
La première
market place française
de créations ethniques

Rencontrez vos succès sur
www.juaandco.com



Vous êtes créateur ou artisan du monde en habillement, 
décoration, mode et accessoire enfant,

soin-beauté, gourmandises et condiments alimentaires ?
Venez à la rencontre de votre succès ! 

Vendez sur JUA & CO !

Faites partie d'une communauté active de créateurs, d'artisans et 
d'experts en vente et communication et béné�ciez de conseils et 
d'accompagnements personnalisés à l’occasion d’événements. 

Béné�ciez de l'audience de la première market place de créations 
ethniques française ! 

Pro�tez de tarifs hyper abordables !
Optez pour la liberté, créez votre boutique et mettez en ligne vos 
produits gratuitement, en échange de commissions de 5 à 8% ou 
choisissez d'être accompagné à partir de 9€ par mois !



2. Choisissez d'être abonné ou non.
Si vous choisissez d'être abonné, 
sélectionnez l'abonnement qui vous 
convient le mieux.

5. Une fois la commande reçue et 
validée par l'acheteur, le montant vous 
est crédité sur votre portemonnaie 
virtuel. Sinon l'acheteur est automa-
tiquement remboursé. 6. Dès que vous le souhaitez, vous 

pouvez transférer votre argent sur 
votre compte paypal.

Comment ça marche ?

3. L'acheteur règle en ligne en 
paiement sécurisé. Vous êtes prévenu 
par mail ou SMS et vous avez 48h 
pour con�rmer la disponibilité du ou 
des produits.

1. En quelques clics, créez gratui-
tement votre boutique. 

4. Vous expédiez la commande.



Nos tarifs & abonnements

SANS ENGAGEMENT (1)

AVEC ENGAGEMENT(3)

Basic

Medium

Premium

Commission de 8% HT sur chaque vente (hors promo)(2)

 0% de commission

 Catalogue de 10 produits

 Visibilité sur Blog / Réseaux sociaux

 0% de commission

 Catalogue de 30 produits

 Visibilité sur Blog / Réseaux sociaux

9.90
€

 0% de commission

 Catalogue produit illimité

 Visibilité sur Blog / Réseaux sociaux

 1 newsletter par mois

(1) La création de la boutique et la mise en ligne des produits est entièrement gratuite.

(2) Réduction des commissions pour les vendeurs renvoyant leur tra�c sur leur boutique JUA&CO (5%HT). 

(3) O�re de lancement : 3 premiers mois o�erts.

49.90
€

Bonus
 Accompagnement en communication

 Accompagnement en vente
   

Des journées
de formation

& des rdv
d’experts

PAR MOIS

PAR MOIS

PAR MOIS

19.90
€

O�res de lancement



COMMUNICATION TARIF
NON ABONNÉ

TARIF
ABONNÉ

Post sur les Réseaux sociaux
ou un article du Blog dédié 50€ 40€

Newsletter personnalisée 100€ 80€

Nos o�res publicitaires

DISPLAY* NOS TARIFS

Header (bannière du haut) 700€ PAR TRIMESTRE 

Footer (bannière du bas) 300€ PAR TRIMESTRE 

Skyscraper (bannière latérale) 450€ PAR TRIMESTRE 

Square (bannière format carrée) 500€ PAR TRIMESTRE 

Slider 800€ PAR TRIMESTRE

* O�re de lancement: Souscrivez à un trimestre, nous vous o�rons le second

O�res de lancement

SERVICE À VENIR : LA SPONSORISATION PRODUIT

JUA&CO mettra bientôt à votre disposition le service "sponsorisation"
qui vous permettra de sponsoriser les produits de votre choix

a�n d'augmenter leur visibilité. 



Nous contacter

    contact@juaandco.com

      07 51 17 85 87

MONIA SMIRI
Founder & CEO

JUA&CO JUA&CO JUA_AND_CO


