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Présentation 

• Créé en 2009, Nailissima est rapidement devenu une 
plateforme d’échanges entre passionnées de manucure et de 
nail art. Ce site complet, interactif et en constante évolution, 
vous permet de mettre en avant vos boutiques et vos 
prestations auprès d’une audience très ciblée. 

 
• Nailissima en quelques chiffres : 
ü  Plus de 3000 membres inscrits 
ü  2000 visites par jour dont 50% de visiteurs connus 

• Note : Afin de préserver la cohérence du site et proposer un 
contenu en rapport avec les centres d'intérêts des visiteurs, 
veuillez noter que toute annonce n'étant pas en rapport avec la 
thématique du site pourra être refusée.  



1. Les bannières publicitaires 
• C’est le vecteur de communication le plus classique. Les 
bannières vous assurent une bonne visibilité dès l’arrivée sur le 
site. 3 types de bannières sont à votre  disposition : 

Bandeau accueil / Haut de page : 970 x 90 px  



1. Les bannières publicitaires 

Bannières toutes pages : 
300 x 250 px 

Bandeau accueil / Bas de page : 970 x 90 px  



1. Les bannières publicitaires 

Bannière toutes 
pages :  
 
Dimensions : 300 x 250 px 

Format : gif, jpg ou png 

Affichage : permanent 
 

TARIFS : 

•  1 jour : 2,50 €  
•  7 jours : 12 €  
•  30 jours : 45 €  
•  90 jours : 70 €  
•  365 jours : 250 €  

Bannière accueil 
(bas de page) :  
 
Dimensions : 970 x 90 px 

Format : gif, jpg ou png 

Affichage : permanent 
 

TARIFS : 

•  1 jour : 2 €  
•  7 jours : 8 €  
•  30 jours : 30 €  
•  90 jours : 80 €  

Bannière accueil 
(haut de page) :  
 
Dimensions : 970 x 90 px 

Format : gif, jpg ou png 

Affichage : permanent 
 

TARIFS : 

•  1 jour : 3 €  
•  7 jours : 15 €  
•  30 jours : 60 €  
 



2. Les articles sponsorisés 
•  Publication d’un article ou d’un communiqué de presse rédigé par vos soins, afin 

de présenter votre boutique ou un produit en particulier.  
•  Exemples d’articles : tuto nail art réalisé avec vos produits, test d’un produit, 

présentation d’une ou plusieurs nouveautés, fiche technique expliquant comment 
utiliser un kit ou un accessoire… 

•  Cet article restera accessible au minimum 5 jours depuis depuis la page d’accueil 
du site, puis restera ensuite accessible de manière permanente depuis la 
rubrique « Blog ».  

•  Tarif : 50 € / Article, 3 articles maximum par mois pour une même entreprise. 

Article sponsorisé 



3. La rubrique « Où acheter ? » 
•  L’inscription dans cette rubrique est gratuite et sans engagement. 

Vous pouvez à tout moment inscrire vous-même votre boutique, dès 
lors que vous avez créé un compte membre de Nailissima. 
•  Afin de vous garantir une meilleure visibilité, il est aussi possible de 

mettre en avant votre boutique (début de liste, fond jaune).  
•  Tarifs :  

30 jours : 10 € 
90 jours : 25 € 
365 jours : 100 € 

Boutiques mises en avant 



4. Les codes promos 
Vous pouvez proposer gratuitement et à votre convenance des 
réductions pour les membres de Nailissima. 
•  Temporaires ou permanentes 
•  Montant ou pourcentage de remise 
•  Une ou plusieurs utilisations par personne 

Exemples de codes promos 
 



5. Les concours 
Vous pouvez proposer gratuitement aux membres de Nailissima 
de remporter divers produits, lots de produits, chèques cadeaux 
etc, par l’intermédiaire de concours ou de tirages au sort. 
 
Contactez-nous afin de déterminer ensemble les modalités et la 
mise en place de votre projet : contact@nailissima.com 



Contact Publicité : 
 
Myriam HERVE 
Responsable édition et publications 

Pour réserver vos emplacements 
publicitaires, rendez-vous sur : 
http://nailissima.com/annoncer/ 
 

Des questions ? Des remarques ? 
Contactez-nous ! 
 
Nous sommes à votre disposition pour 
toute précision ou information 
complémentaire. 

contact@nailissima.com 

Tél : 06.11.52.50.76 

 

Nailissima 
13 rue du Meix Marillier 
CIDEX 80 

21550 Corcelles les Serrigny 

France 

 
Code SIRET : 518 565 114 00015 

Code APE : 6201 Z 

 


