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Besoin de visibilité ?Besoin de visibilité ?
Textile Addict vous propose plusieurs solutions 

pour promouvoir vos services et votre marque auprès de son réseau 
de plus de 20.000 acteurs du secteur textile mode et maison !

Encart publicitaireEncart publicitaire Article sponsorisé Article sponsorisé 
sur notre sitesur notre site

Contenu sponsorisé Contenu sponsorisé 
sur nos réseaux sociauxsur nos réseaux sociaux

Vous voulez paraitre sur notre 
site ? On vous propose des 

emplacements stratégiques pour 
faire votre promo.

Vous voulez qu’on parle de vous ? 
On vous consacre un article 

dédié sur notre site.

Vous voulez diffuser votre marque, 
services et offres d’emploi ? On 

partage vos posts sur nos réseaux



Tarifs janvier 2022

Encart publicitaire
Faites votre promotion ...

... sur Textileaddict.me

1 encart PUB 
sur la page d’accueil Textileaddict.me

FORMAT : Largeur (fixe) : 260 px 
                 Hauteur (fixe) : 550 px

PUB

COULEURS : RVB 
RÉSOLUTION : 300 pixels / pouce 
FICHIER : JPG

TARIFS € HT 1 SEMAINE 2 SEMAINES 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS

PUB accueil

Tarif moyen / semaine

100€

100€

150€

75€

250€

56€

600€

46€

800€

30€



Tarifs janvier 2022

1 encart PUB dans la barre latérale 
visible sur toutes les pages du site 
(hormis page d’accueil)

PUB 
latérale 1

PUB 
latérale 2

PUB 
latérale 3

FORMAT : Largeur (fixe) : 260 px 
                 Hauteur (mini / maxi) : 200 / 350 px

COULEURS : RVB 
RÉSOLUTION : 300 pixels / pouce 
FICHIER : JPG

TARIFS € HT 1 SEMAINE 2 SEMAINES 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS

PUB latérale 1

Tarif moyen / semaine

300€

300€

500€

250€

600€

135€

1500€

115€

2500€

96€

PUB latérale 2

Tarif moyen / semaine

200€

200€

300€

150€

400€

90€

1000€

77€

1800€

69€

PUB latérale 3
et +

Tarif moyen / semaine

140€

140€

200€

100€

300€

67€

700€

53€

1200€

46€



Tarifs janvier 2022

Encart publicitaire
Faites votre promotion ...

... dans la Rubrique Formation de Textile Addict

1 encart PUB dans la barre latérale 
visible sur toutes les pages de la rubrique fromation
(https://formation.textileaddict.me/)

FORMAT : Largeur (fixe) : 260 px 
                   Hauteur (mini / maxi) : 200 / 350 px

COULEURS : RVB 
RÉSOLUTION : 300 pixels / pouce 
FICHIER : JPG

TARIFS € HT 1 SEMAINE 2 SEMAINES 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS

PUB formation

Tarif moyen / semaine

200€

200€

300€

150€

400€

90€

1000€

77€

1800€

69€

PUB 
formation

https://formation.textileaddict.me/


Tarifs janvier 2022

... sur la newsletter mensuelle de Textile Addict

1 encart PUB 
dans notre newsletter mensuelle

400 € HT

PUB

Encart publicitaire
Faites votre promotion ...

FORMAT : Largeur (fixe) : 600 px 
                 Hauteur (fixe) : 220 px

COULEURS : RVB 
RÉSOLUTION : 300 pixels / pouce 
FICHIER : JPG



Tarifs janvier 2022

Article sponsorisé 
sur notre site https://textileaddict.me

1 article sponsorisé 

500€ HT pour 1 an
900€ HT durée illimitée

Option partage 
de votre article sponsorisé

+ 200€ HT

rédaction OFFERTE de votre article par 
notre équipe sur les informations que 
vous nous transmettrez, en adéquation 
avec notre ligne éditoriale

entre 500 et 700 mots

contient 1 lien URL

votre image : 
largeur : 800px / hauteur : 420px
couleurs : RVB

pour 1 diffusion de votre article 
sponsorisé sur les réseaux sociaux de 
Textile Addict (Facebook et Linkedin)



Tarifs janvier 2022

Contenu sponsorisé 
sur les réseaux sociaux de Textile Addict

1 Story 
(2 diffusions pendant 1 mois)      50€ HT

1 pack 3 Stories (1 diffusion)           50€ HT

Option création de votre story    +10€ HT

Partage d’1 offre d’emploi       50€ HT

Partage d’1 formation           300€ HT

(avec votre logo, une image, un texte)

Communiquez sur 
votre marque ou service 
sur Instagram 
@textileaddict

Diffusez vos offres d’emploi 
et formations 
sur LinkedIn @textile-addict 
+ Facebook @textileaddict

pour 1 partage de l’URL à laquelle se 
trouve votre annonce (sur votre site, sur un 
de vos réseaux sociaux, sur un site d’offre d’emploi 
externe, …) sur les réseaux sociaux de 
Textile Addict (Facebook et Linkedin)

https://www.instagram.com/textileaddict/
https://www.linkedin.com/company/textile-addict/
https://www.facebook.com/textileaddict/


textileaddict.me

 Pour passer commande,
contactez-nous à 

communication@textileaddict.me


