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Pour En

Je suis ravie de faire votre connaissance, parcourez le kit
pour en savoir plus sur mes services et mes produits.

Depuis Janvier 2015, j'aide les entrepreneurs
solos et ambitieux qui veulent tirer parti de leur
personnalité discrète & qui ont besoin de
solutions/ systèmes efficaces à organiser les
bases de leur business, créer des infoproduits et
coordonner leurs événements (online & offline).

"Ophélie apporte un regard neuf et
sait comprendre les enjeux et les
besoins de chacun.
Son écoute est réelle et sait se
mettre à la place du client. Elle
n'hésite pas à apporter son point de
vue et des bonnes pistes de travail."
- Julien

En travaillant ensemble, l'entrepreneur peut se
concentrer sur l'essentiel: son talent. Il gagne en
sérénité, a plus de temps libre et trouve
l'équilibre avec sa vie privée.

"Merci Ophélie, vraiment extra ce
tuto, il donne carrément envie de se
lancer dans le webinar.
Bravo pour ton enthousiasme, ta
force de conviction et ton identité
visuelle : ça fait du bien d'être dans
un univers personnalisé. » - Anne

645

367

Cerise sur le cupcake: mes services peuvent
s'intégrer dans une stratégie de revenus passifs
et de gain de crédibilité.

Audience & Statistiques
1711

455

Age moyen: 25 - 44 ans

95 %

Passions & Loisirs:

5%

10 250 visites/ mois
3460 visiteurs uniques/ mois

Localisation:

- Mode

- Cuisine

- France 43 %

- DIY

- Wellness

- Etats Unis 42%

- Make Up

- Sport
www.opheliebottin.com

- Canada, Australie, UK 16%
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#NezTruffier, le blog
Avec plus de 80 articles publiés depuis sa création en Janvier 2015, #NezTruffier fournit des recettes simples
& personnalisables à tous les lecteurs (qu'ils soient entrepreneurs débutants ou confirmés).
Résolument pratique, #NezTruffier est une boite à outils remplie de solutions prêtes à utiliser et efficaces en
matière d'ateliers web, de copywriting, de création de produits et de création de site web.

Mes Meilleures Articles

Comment
augmenter le
traffic de votre
site avec
Pinterest?

Comment
diviser votre
budget pub par
10 grâce à votre
client idéal?
http://opheliebottin.com/top1

http://opheliebottin.com/top2

17 outils en
un qui dit
mieux?
Découvrez 17
hats
http://opheliebottin.com/top3

Mes Publications:
"Je voulais remercier Ophélie qui vient
de nous faire partager une semaine
autour du concept du client idéal, tous
les jours on a reçu un petit mail
renvoyant vers un article très dynamique
et plein de joie pour nous aider autour
de ces idées. " - Prudence

""Quel magnifique message ma belle
Ophélie !!!!
Cela me prouve une fois de plus que j'ai
choisi la bonne personne pour
m'accompagner sur mon chemin
d'évolution... Tu es formidable !!!" - Laurie

Pour me contacter::
contact@opheleibottin.com
http://www.opheliebottin.com/contact
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Mes Services pour les Entrepreneurs Solos & Discrets

Web
Ateliers

Info
produits

En direct ou en replay,
mes ateliers et leurs
livrets de formation
sont interactifs et
faciles à suivre pour
maitriser les bases sans
pré-requis spécifique.
Diffuser votre message
SANS sacrifier votre
personnalité:
c'est
l'objectif des info
produits.

Copywriting

Planning

Ecrire pour donner envie
à votre audience de vous
suivre, de vous faire
confiance ou même de
participer à vos offres. Le
marketing centré sur les
émotions du client pas
sur l'argent.
Online (webinar, atelier...)
ou offline (conférence,
retraite, séminaire), je
vous aide à créer des
expériences positives pour
VOUS et vos participants
en respectant votre
introversion

Ce que je peux faire pour vous:
Tester votre
produit

Ecrire un
article de blog

Vous avez un produit qui serait
bénéfique à un entrepreneur
introverti? Contactez-moi pour
que je le teste et que je rédige
un avis dessus.

J'écris pour vous des articles de
minimum 500 mots (max 1000
mots) accompagné d'images et
de mots clés. Tarif: à partir 97
euros par article

Vous proposer
d'être VIP

Je vous invite à visiter
www.opheliebottin.com/vip
pour découvrir l'accès privilège
et ses avantages. Tarif: à partir
de 2h/mois pendant 3 mois

Pour en savoir encore plus:
Accro au chocolat et à ses talons hauts, Ophélie B. est fière d'être introvertie (ISTJ). Elle partage son temps
entre l'écriture d'une pièce de théâtre et sa passion pour le Japon kawaii... quand elle n'est pas dans un train
direction Londres ou Glasgow pour un tea time sans gluten.
Fan des All Blacks et de hard rock, Ophélie B. est introvertie mais pas timide: Dr en Criminologie & juriste en
droit pénal, elle a vécu en Suisse durant 2 ans et en Amérique du Nord durant 5 ans.

www.opheliebottin.com

