
Site	internet	de	contenu	culinaire
spécialisé	dans	les	recettes	saines	et	sans	allergènes

PRE$ SENTATION DE	NOS OFFRES



Le premier annuaire des recettes saines et sans allergène !

Ce que vous trouverez sur le site healthymood.fr :

- Des recettes saines et sans allergènes

- Un leitmotiv : manger mieux pas moins

- Des recettes de régimes spéciaux (paléo, vegan, végétarien …)

- Des recettes pour personnes atteintes d’allergies alimentaires

- Des conseils et astuces pour une alimentation plus saine

Découvrez Healthymood.fr



Healthymood pour qui ?
Healthymood pour les consommateurs : c’est
la bible des recettes saines et sans allergène qui
permet aux personnes, sensibilisées à leur
alimentation, de pouvoir cuisiner des plats
savoureux pour toute la famille mais également
de découvrir des produits atypiques et la
meilleure manière de les cuisiner.

Healthymood pour les marques de
l’agroalimentaire : c’est la possibilité de cibler
une communauté très spéci<ique et de pouvoir
appuyer leur image sur l’alimentation saine et
sans allergène.

Healthymood pour les professionnels du
référencement : c’est la possibilité de réaliser
de l’insertion de liens.

Healthymood pour les e-commerces : c’est la
possibilité de réaliser un lien d’af<iliation.



Healthymood.fr actuellement
• Trafic du	site	:

• 45	000	visiteurs /mois
• Top	pays	:	France	/	Belgique /	Suisse	/	Canada
• Femme	90	%	/	Homme	10	%
• 25-34	ans :	30	%	/	35-44	ans :	20	%	/	55-64	ans :	20	%
45	-54	ans :	15	%	/	18-24	ans :	10	%	/	65+	ans :	5%

• Réseaux sociaux :
• Facebook	:	1	200	abonnés /	Groupe	:	4k
• Instagram	:	3	200	abonnés
• Pinterest	:	445	abonnés /	120k	visiteur unique	mensuel
• Newsletter	:	430	abonnés



«	Manger	sain	est	une	préoccupation	primordiale	puisque	7 Français	

sur	10	déclarent	y	être	sensibles	aujourd’hui.	Que	ce	soit	pour	des	

raisons	de	forme,	de	bien-être	ou	de	santé,	une	large	majorité	cherche	

des	aliments	sains,	des	fruits	et	légumes	de	saison,	des	produits	moins	

gras,	moins	sucrés,	moins	salés	».

Philippe	Guilbert,	directeur	général	de	Toluna



Insertion	de	1	lien	sur	mot-clef	déjà	indexé

En manuel ou via des sites spécialisés comme nextlevel, rocketlink,

soumettre… (actuellement plus de 1100 mots-clefs sont déjà disponibles

à la vente sur ces sites).

En plus d’améliorer le référencement, insérer des liens permet à la cible

d’accéder directement aux offres et produits. Les liens sont insérés dans

des recettes existantes ou un article qui parle d’un sujet généraliste (en

citant plusieurs marques).

De	30	€	à	80	€	HT

Insertion de liens



Pack article sponsorisé :

- Création d’un article optimisé pour le référencement naturel avec

liens vers le site du client

- Partage de l’article sur les réseaux sociaux + newsletter

La création complète d’un article garantie une rédaction

personnalisée autour d’un sujet de société.

Pour promouvoir au mieux les produits ou les offres, le contenu

sur-mesure est conçu autour d’un référencement naturel optimisé

et la présence de mots-clés incontournables.

250	€	HT		

Article sponsorisé



Création graphique + relais 
Pack infographie :

- Création graphique personnalisée
- Relais sur les réseaux sociaux

Afin de provoquer plus de réactions sur les réseaux
sociaux, nous proposons aux marques de
l’agroalimentaire de réaliser des créations graphiques
pour animer les réseaux sociaux. Les infographies sont
également très appréciées de la presse.

150	€	HT		



Une recette de Pascale

Cake délicieusement moelleux

Ce dont vous avez besoin pour 1 cake : 

• 50g de yaourt nature Pur Natur
• 250g de beurre de baratte Pur Natur
• 250g de farine
• 180g de sucre
• 1 petit sachet de sucre vanillé
• 4 œufs
• 250g d’airelles

Laisser fondre le beurre lentement. Entre-temps, mélanger le sucre et les œufs. Ajouter le beurre 
fondu, tout en mélangeant, et ajouter la farine petit à petit. Attention ! Ajouter le yaourt Pur 
Natur et les airelles en dernier lieu.
Verser la pâte dans un moule à cake beurré.
Cuire la préparation au four préchauffé à 180 °C pendant 30 minutes.

la bible des recettes saines

Cake au yaourt et aux airelles
Création d’une recette
pour vos réseaux : Création
d’une recette personnalisée
+ photo libre de droit pour
votre marque (sans
publication sur notre site)

Création d’une recette et
partage sur nos réseaux :
Création d’une recette
personnalisée + shooting
photo + publication +
partage sur nos réseaux
sociaux

Le	principe	de	fonctionnement	d’Healthymood.fr	vous	permet	

le	partage	d’une	de	vos	recettes	auprès	de	votre	communauté	

ou	la	publication	d’une	recette	entièrement	personnalisée	pour	

la	mise	en	lumière	d’un	produit	en	particulier.

Création d’une recette

350	€	HT		

500	€	HT		



Création de contenu vidéo 
en motion design

• Recette	sélectionnée	sur	notre	site	avec	le	produit	de	la	
marque,	animée	en	motion	design	

• Format	30	sec

600	€	HT

• Recette	personnalisée	avec	le	produit	de	la	marque,	
animée	en	motion	design	

• Format	30	sec

800	€	HT



Le format vidéo est sans conteste le format le plus prisé sur le web et les réseaux sociaux. En plus de la mise en avant d’un produit

ou service en détails, il permet de créer une ambiance, une image complète autour de ceux-ci. Les vidéos seront également

partagées sur nos réseaux sociaux.

Pack	5	recettes	personnalisées	(format	60	sec	max) 3	500	€	HT

Création de contenu vidéo



Autres canaux 
possibles

Objectifs :
• Publicité Ad Sense,
• Lien d’affiliation vers les e-
commerces,

• Les événements,
• Mise en avant dans la
newsletter,

• Affichage en Home Page.



Des questions ?
04	78	36	38	10

hello@healthymood.fr


