
COMMENT FAIRE LA PROMOTION DE VOTRE 
ÉVÉNEMENT DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

#LoveYourLife



Conseils pour faire la 
promotion de votre 
événement Maison 
Santé pour le Jour 
de la Terre dans les 
médias sociaux
Avant votre événement
PARTAGEZ DES PHOTOS ET DES INFORMATIONS à propos des 
préparatifs menant à votre événement jusqu’au jour même. 

PENSEZ AUX FAÇONS DE RENDRE VOTRE ÉVÉNEMENT 
COMPATIBLE À INSTAGRAM. Que ce soit en créant une cabine 
photo, un présentoir de produits unique ou un magnifique décor festif 
avec, par exemple, des lanternes de papier colorées, des plantes à 
fleurs ou des fleurs coupées et une atmosphère que les gens voudront 
partager.

PARTAGEZ VOTRE TÉMOIGNAGE EN PHOTOS et en publications 
rapides pour expliquer comment Shaklee vous a permis de créer 
une maison plus saine ou de faire de bonnes choses pour la planète/
l’environnement.

DANS TOUTES VOS PUBLICATIONS À PROPOS DE VOTRE 
ÉVÉNEMENT, rappelez aux gens qu’il reste un espace limité et 
encouragez-les à vous envoyer un message pour être ajoutés à votre 
liste d’invités.

DONNEZ AUX GENS UNE RAISON DE PARTICIPER – Offrez un 
cadeau de présence, faites un tirage… soyez créatif et amusez-vous! 



Pendant votre événement
ALLEZ EN DIRECT sur FacebookMD ou InstagramMD (par InstagramMD 
Stories) pour donner un bref aperçu à votre réseau social pendant 
que vos invités font du réseautage au début ou pendant qu’ils 
essaient les produits.

PRENEZ DES PHOTOS et publiez les moments forts pendant votre 
événement.

DEMANDEZ AUX INVITÉS DE PUBLIER leurs expériences 
positives à l’événement.

Après votre événement
FAITES LA RÉCAPITULATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT en 
partageant les meilleures photos dans les réseaux sociaux.

Est-ce qu’un invité a décidé d’adhérer en tant que nouveau membre 
de votre équipe ou d’acheter la Trousse de Démarrage Get CleanMD? 
CLAMEZ-LE BIEN FORT! PARTAGEZ DES PHOTOS DE VOS 
NOUVEAUX MEMBRES, taguez-les dans les photos et invitez votre 
organisation à les féliciter.

FAITES UN AUTRE ÉVÉNEMENT FACEBOOK LIVE ou 
Instastory pour partager votre enthousiasme à propos des résultats 
de l’événement et informez votre réseau du prochain événement à 
ne pas manquer que vous animerez bientôt.
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Créer des Vies Plus SainesMD


