
Jeux Concours
 

du 20/09 au 26/09 
 
 



Story personnalisée pour
chaque marque 

Instagram Cosmébio : 16,2 K
abonnés
Facebook Cosmébio : 28 836
abonnées

Visibilité

550 commentaires en moyen
par post

Gagner en abonnés 

Engagement du consommateur

La participation est facile et
c'est un Win-Win pour nous
et vous !

Travail collaboratif

Pourquoi participer ?



Déroulement

(un sur FB et un sur Insta, d'où l'importance d'avoir 2 lots

identiques) 

2 gagnants par marque 

3 publications par jour, 4 marques en

moyenne par publication

 

 

Il nous faut votre pseudo précis pour

chaque réseaux sociaux

e.x. le notre de FB = @label.cosmebio 

merci de nous donner le contact de la personne

référente pour le jeu concours

Les inscriptions se font via le Google

Form envoyé avec cette présentation



Participation 
(consommateurs)

Obligation

d'abonnement à

votre page et à la

notre

Les internautes peuvent
participer chaque jour en
choisissant la marque pour
laquelle ils jouent

Participation via

commentaire

...ou 11 !

Tagguer 2 amis



Participation
(vous)

Visuel Le lot Deadlines

jeudi 15/07/2021
Clôture d'inscriptions

 

vendredi  01/09/2021
Dernier jour pour envoyer votre

visuel
 

Les deadlines nous permettent de
vous donner le planning définitif

avant le 10 septembre... 

D’expérience, les lots qui fonctionnent le
mieux sont ceux contentant au moins 2

produits
 

Les lots doivent être les produits
labellisés Cosmébio

avec possibilité d’intégrer les accessoires
(brosses, trousses, etc)

 

Il s'agit de 2 lots identiques pour un
gagnant FB et un gagnant Insta

visuel fixe, pas de video ;)

Format carré
 

Photo d’ambiance
Lot mise en scène

 

1 seule photo avec le lot entier
 



Nous nous occupons du tirage au sort.
 

Cela se fera chaque jour.
 

1 gagnant sur chaque réseau.
 

Nous vous communiquerons les
coordonnées complètes.

Tirage au
sort

WINNERWINNER



Merci de votre
participation.

Pour plus d'info :

kasey.heckelman@cosmebio.org

magali.barbier@cosmebio.org

04 75 60 27 44 / 04 75 60 27 43


