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Petit Citron, en bref... : le concept
 

L'idée : 

De plus en plus de femmes ont envie de créer des vêtements ou des accessoires par la couture, que ce soit  
quand elles deviennent maman et qu'elles souhaitent fabriquer des petites choses pour leurs bébés ou  
lorsqu'elles veulent un objet uniques.
Le web est un média qui permet de chercher des informations précieuses pour débuter ou approfondir ses  
connaissances.

Mais les sites web français spécialisés sur la couture restent peu nombreux; et les patrons de couture, et en  
particulier ceux pour les enfants, sont difficilement accessibles.

Ainsi Petit Citron offre des patrons de couture pour confectionner des accessoires, des vêtements pour  
bébés, enfants, femmes mais aussi pour hommes ainsi que de la décoration et des jouets.

Le principe :

Permettre aux femmes de coudre des choses uniques pour elles-mêmes et leur entourage grâce à des pas-
à-pas clairement illustrés : chaque étape est expliquée grâce à un texte et une image et des articles  
présentent les principales techniques de couture pour préciser certains points.

Créer une communauté qui interagit sur la base des tutoriels : possibilité de laisser des commentaires, de  
partager des photos de ses créations ainsi que des tutoriels, de sauvegarder ses tutoriels favoris.

 
L'objectif : 

Donner envie aux femmes de coudre et de créer.

Petit Citron : l'audience

Les chiffres clés
– visiteurs uniques: 225k / mois
– nombre de pages vues: 950k / mois 
– une newsletter envoyée tous les mois à plus de 50 000 contacts
– Plus de 19 000 fans sur la page Facebook de Petit Citron
– audience type : femmes 25-34 (50%) femmes 35-44 (30%)

Petit Citron a également près de 4000 lecteurs via les flux RSS.

Les internautes de Petit Citron
La plupart des internautes de Petit Citron sont des femmes de tout âge et de toutes classes socio-
professionnelles qui s'intéressent à la couture, aux loisirs créatifs et à la mode.
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Petit Citron : les partenariats

L'affichage de bannières publicitaires
Petit Citron vous propose d'afficher des bannières aux couleurs de votre société. Les publicités sur le site  
petitcitron.com sont affichées soit en exclusivité soit par rotation générale, ce qui signifie que les bannières  
tournent entre les différents sponsors.

– Tarif A: tarif par 1 000 affichages
Dans ce cas, les bannières sont affichées un certain nombre de fois, prédéfini (en général, par 
multiple de 1000). Elles sont en rotation générale sur tous les emplacements ce qui signifie qu'elles 
apparaissent aléatoirement sur les emplacements. Les tarifs sont dégressifs.

– Tarif B: tarif au forfait journalier en rotation générale
Dans ce cas, les bannières sont affichées par rotation générale sur tous les emplacements et les affichages  
sont cappés à 3 par visite (ce terme signifie qu'un internaute arrivant sur le site verra vos bannières 3 fois  
uniquement).

Les autres partenariats
Il existe d'autres partenariats comme:

– le sponsoring de la newsletter
– l'habillage de la page d'accueil
– l'organisation d'un jeu concours
– la rédaction d'un article dans le blog de Petit Citron, relayé dans la page fan sur Facebook
– le dépôt d'une technique ou d'un patron

Ces autres partenariats sont décrits ci-dessous.

Si vous souhaitez évoquer d'autres partenariats, nous sommes à votre écoute!
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Formats et emplacements des bannières: Accueil 
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Formats et emplacements des bannières: pages internes 
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Habillage

Exemple avec la Redoute
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Tarif A: Forfait par 1000 affichages

Vos bannières s'afficheront dans tous les emplacements décrits ci-dessus.
N'hésitez pas à nous contacter pour un devis en fonction de vos besoins!

Nombre d'affichages forfait (€)
en rotation générale

10 000 affichages 10.00 €

50 000 affichages 40.00 €

100 000 affichages 75.00 €

Tarif B: Forfait journalier en rotation générale

Vos bannières s'afficheront dans tous les emplacements décrits ci-dessus, les affichages étant limités en  
nombre par visiteur (notion de capping). Ainsi pour un capping de 3, les bannières seront affichées 3 fois  
pour un même visiteur. 
N'hésitez pas à nous contacter pour un devis en fonction de vos besoins!

capping forfait (€ par jour)
en rotation générale

3 affichages / visiteur 12.00 €

2 affichages / visiteur 9.00 €
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Newsletters

Avantages:
- La newsletter permet de renforcer les campagnes online
- Le message se conserve et l'internaute peut revenir cliquer sur la bannière (vs. Publicité en rotation  
générale)
- Les abonnées souhaitent recevoir la newsletter et sont donc plus sensibles aux messages contenus dans  
la newsletter.

Tarifs
60 € pour un envoi vers 50 000 emails (au 15 septembre 2014).

N'hésitez pas à demander un exemple, nous vous enverrons avec grand plaisir la dernière newsletter  
parue !
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Autres partenariats

Concours
Sponsorisez un jeu concours en donnant des lots! Les internautes aiment jouer (et gagner!)
Quelques exemples de jeu concours:
- jeu avec indices (redirection vers votre site)
- inscription en élisant le produit préféré sur votre site (ex: http://www.petitcitron.com/blog/2010/05/jeu-
concours-gagnez-du-biais-liberty-avec-latelier-des-cigognes/)
- concours créatif sur un mois (sur un thème à choisir)
Petit Citron gère l'organisation du concours (lancement, inscriptions, tirage au sort et règlement déposé chez  
un huissier...) 
Tarif: 150 €

Article sponsorisé
Petit Citron peut rédiger un article (à paraître dans le blog et relayé dans la page Facebook de Petit Citron)  
sur votre société.
Tarif: 100 €

Test de matériel
Nous pouvons également tester du matériel (mercerie, tissu, patron de couture...) et en parler dans le blog !
Nous avons également besoin de tissu pour créer des patrons : sponsorisez un patron en fournissant la  
matière première !

Dépôt de fiche
Sur Petit Citron, les membres sont invités à déposer des fiches techniques ou des patrons. Déposez les  
vôtres et nous rajouterons votre logo et un lien vers votre site web dans la fiche !

Habillage
Mettez la page d'accueil de Petit Citron à vos couleurs grâce à l'habillage: le fond de page sera à vos  
couleurs et sera cliquable !
Tarif: home page : 50 € / jour

site entier : 80 € / jour

Annuaire
Vous pouvez apparaître gratuitement sur l'annuaire: il vous suffira de remplir le formulaire en ligne  
(http://www.petitcitron.com/index.php/Creer-nouvelle-entree.html)!
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Autres prestations

Composition de bannière
Si vous ne disposez pas de bannière, nous pouvons composer des bannières au format jpeg ou gif, au choix  
en 300x250 ou 728x90px.
Tarif: 50 €
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Informations techniques

Contraintes techniques
Formats 
sur le site: Flash / jpeg / gif
sur la newsletter: jpeg / gif (pas de Flash)

Animations Les animations ne peuvent pas dépasser 30 secondes. Il ne faut pas utiliser de calculs trop  
lourds sur les animations afin d’éviter de ralentir les postes des internautes. Il ne faut donc pas que  
l’animation utilise plus de 10% de ressources processeur (sur la base d’un processeur P4 2.0 GHz sous  
Windows XP SP1).

Sons Les sons doivent toujours être activés par l’internaute. Il faut aussi prévoir la possibilité d’éteindre le  
son une fois activé.

Poids maximum 
Pour la bannière horizontale (728x90) : 50Ko
Pour les Pavés (300x250) : 30Ko 

Liens Les liens doivent toujours ouvrir une nouvelle fenêtre (on_blank).

Contact
Perrine Colignon, 
perrine@petitcitron.com
mobile: +44 796 296 72 79
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Les partenaires de Petit Citron

Ils nous ont fait confiance :
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