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Votre recette dans la base de données Betty Bossi

Positionnement des recettes de marques
 Les recettes de marques apparaissent dans la base 

de données de recettes Betty Bossi avec votre logo 
 Les recettes de marques sont présentées sous 

forme de carrousel/dossier et ont leur propre menu 
de navigation 

 Sur la page d’accueil de la base de données de 
recettes, les illustrations des recettes reprennent le 
logo de la marque (présentation en carrousel)

 Si l’on choisit l’affichage «Recettes de marques» 
dans le menu de navigation, la recette est 
accompagnée du logo de la marque 

 Sur la page affichant les détails, la marque de la 
recette s’affiche en dessous du titre de la recette ou 
de l’image

L’idée
– Vos recettes sont intégrées à la banque de 

données de recettes de Betty Bossi.
– Les recettes sont signalées avec votre logo, afin 

que vous soyez clairement identifié en tant que 
marque à l’origine de la recette.

Les avantages
 Dépenses limitées 
 Renforcement de votre marque
 Création d’une demande de votre produit
 Perte de distribution limitée/grande affinité du 

consommateur final
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Faits & chiffres

Prix
Durée 1–3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Prix/recette CHF 350.– CHF 300.– CHF 250.– CHF 210.–

Contenu Placement Durée
Insertion d’au moins dix recettes dans 
la base de données de recettes BB www.bettybossi.ch

Base de données de 
recettes (BDR)

Insertion d’au moins 
dix recettes 3 moisAffichage du logo sur chaque recette

Reporting

Teaser vidéo avec affichage du logo Page d’accueil, BDR, 
Recherche de recettes

Insertion d’au moins 
dix recettes 3 mois

Prix hors TVA.
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Anina Boss
Responsable Key Account Management
Téléphone: +41 44 209 19 65
anina.boss@bettybossi.ch

Betty Bossi SA
Bürglistrasse 29
8021 Zürich

Nous vous avons ouvert l’appétit?


