Salon Harmonie VIRTUEL (Pour tout le Québec)
Du 16 au 22 novembre 2020 Événement Facebook
Limite de 60 exposants dont 30 nouveaux.
Premier arrivé, premier servi…à part pour les représentants de compagnie comme Doterra, Arbonne,
Norwex, etc. Je fais une rotation d’exposants pour laisser la chance à plus d’un de pouvoir participer
car je n’en prends qu’un par salon.

Quoi annoncer : Pas de limites d’infos sur vos publications.
Ça peut-être du texte avec des photos, du texte avec une vidéo,
vos produits, rabais, conférence, concert, méditation, soins,
lien vers vidéo youtube, votre site web et/ou page facebook,
petits cours, atelier, lien vers un zoom, ou vers un ''live'',
annoncer que vous faites des consultations ou soins à distance, mentionner votre
ville ou sur skipe, etc...
N’oubliez pas de mentionner si ça peut être envoyé par la poste ou livré (ou autres)
Ne pas annoncer d’autres salons dans vos publications s.v.p.
Recommandation facebook : Taille du fichier vidéo : 4 Go max.

Coût :

20$ tx. Incluses pour 2 publications. 10$ additionnel pour chaque pub
supplémentaire. Prix spécial pour 6 pub. : 50$ tx. Incluses.
Maximum de 7 publications durant la semaine pour 60$
NOUVEAUX : Ne pas remettre la même pub plus de 2 fois. Je vous demanderais
exemple de varier les photos et le texte, mettre des vidéos, conférences, petit
cours, méditation, et autres…
Me dire le nombre que vous désirez et je vous enverrai une facture payable si
possible par virement interac avec mon courriel info@salonharmonie.com ou une
autre de mes adresses.
La réponse à la question pour le virement pourrait être : virtuel

Comment publier : Vous pourrez publier les journées que vous voudrez du 16 au 22 novembre
(lundi à dimanche 7 jours) pas besoin de me donner vos choix.
Lorsque vous mettrez votre publication ce sera inscris :
‘’En attente d’une approbation’’.
Laissez-moi + ou – 12h pour l’approuver selon le nombre de pub que je recevrai
en même temps. Je publierai vers 8ham ensuite vers 11ham et en soirée
vers 19h. Je ne vous ferai pas de rappel si vous oublier de publier.
Pas possible de publier avec votre page professionnelle malheureusement.

Événement virtuel officiel où vous devrez publier :
https://www.facebook.com/events/654319328545838
Vous pouvez cliquer sur ‘’Je participe’’ si ce n’est pas fait. Ensuite sur
‘’Discussion’’ et ensuite sur ‘’Ajouter une publication’’.

Voici un groupe privé pour ceux qui veulent faire un test de publication dès
maintenant : https://www.facebook.com/groups/820025125440686
Groupe facebook pour infos aux exposants seulement (privé) :
https://www.facebook.com/groups/1002683900235253

Pour les visiteurs : Les visiteurs n'auront qu'à cliquer sur ''Je participe'' sur l'événement virtuel
(gratuit)
Ils verront vos publications sur leur fil d'actualité s’ils ont cliqué sur ‘’Je
participe’’ ou en cliquant sur l'événement. Ils pourront revoir toutes les
publications de la semaine (et plus tard car l’événement reste en ligne)
en cliquant sur ‘’Discussion’’ et en déroulant la page.

Tirage pour les visiteurs et exposants : Il y aura 2 tirages de 100$ dimanche à 16h en direct.
Le premier pour ceux qui partagent l'événement et le
deuxième pour tous ceux qui auront acheté un produit ou
pris un rendez-vous avec vous.
Vous devrez me donner le nom de vos clients pour que je
les inscrivent au tirage.

Publicité pour l’événement : L’événement sera partagé sur différentes pages et groupes
facebook. Je vais payer facebook pour promouvoir l’événement à
travers la province du Québec. Je vais inviter mes contacts
facebook…vous pouvez le faire aussi et partagez en grand nombre.
En s’entraidant nous serons tous gagnants!

Bon salon Harmonie virtuel à tous!

Chantal Prud’homme, Organisatrice 450-917-1472
www.salonharmonie.com

