
NO2
É

V
É

N
E

M
E

N
T

AVANT LA TENUE DE L’ACTIVITÉ
En magasin:

• Flyers et affiches 

• Installer une affiche invitant les gens à vous suivre sur les 

médias sociaux

• Inviter les gens à s’abonner à votre infolettre

Sur le site Web: 
• Annoncer l’activité dans le bandeau en page d’accueil

 « À venir sur le blogue… »

Sur les médias sociaux:

• Annoncer l’activité à venir « Le mois prochain,

découvrez notre guide… »

PROMOTION DE L’ACTIVITÉ 
Sur les médias sociaux:

• Partager des photos des installations et des gens 
présents au début de la journée 

• Diffuser en direct sur Facebook ou Instagram une portion 
des conférences

• Diffuser en direct sur Facebook ou Instagram des 
entrevues avec certains exposants 

UN GUIDE

D’APPRENTISSAGE

complet pour concevoir un 

jardin de fines herbes 

intérieur!

FAIRE LA PROMOTION DE VOTRE ACTIVITÉ

Quoi?

Où?

Quand?

Un guide d’apprentissage complet pour concevoir son propre 
jardin de fines herbes intérieur : photos, tutoriel vidéo, kits DIY 
prêts à utiliser, fiches d’information et recettes!

Le guide d’apprentissage sera diffusé sur votre site Web,
vos médias sociaux et en magasin

À n’importe quel moment de l’année

Description de

l’activité

Mettez l’accent sur la santé et le bien-être avec un 
guide d’apprentissage complet pour concevoir un 
jardin de fines herbes intérieur! En plus de miser 
sur « l’alimentation naturelle  », vous suivrez la 
tendancedo ityourself (DIY), très porteuse auprès 
des milléniaux. 

Un concept à la fois éducatif et créatif, qui vous donnera 
une foule de contenus à partager sur les médias sociaux!

• Un reportage photo présentant les différentes étapes du guide d’apprentissage (choix du 
terreau, préparation des pots, plantation, arrosage, entretien, consommation des fines 
herbes, etc.) à partager sur vos médias sociaux

• Un tutoriel vidéo « Concevoir son jardin de fines herbes intérieur en 5 étapes faciles » à 
partager sur votre site Web et vos médias sociaux

• Des fiches d’information à distribuer en magasin et à partager sur les médias sociaux : 
quelles fines herbes choisir, l’entretien en 3 étapes faciles, les outils qu’il vous faut, etc.

• Vente du kit DIY prêt à utiliser comprenant : terreau, 
pots, plantes, engrais, procédures et accessoires pour 
personnaliser son jardin (rubans, étiquettes, etc.)

• Recettes et trucs culinaires pour savoir comment 
consommer les fines herbes

Éléments à prévoir

TUTO POUR
CONCEVOIR SON 

JARDIN
DE FINES HERBES
I N T É R I E U R 

À étaler sur

différentes

journées 
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 Tout ce qu’il faut pour le kit DIY prêt à utiliser :  

 pots, plantes ou graines, terreau, outils de base,  

 accessoires pour personnaliser son jardin de fines  

 herbes

 Un appareil photo

  Une caméra pour filmer le tutoriel vidéo

  Un ordinateur et une imprimante

  Un brin de créativité!

  Rédiger le guide d’apprentissage qui sera diffusé sur votre blogue  
 (avec photos présentant les différentes étapes à réaliser)

  Prendre suffisamment de photos pour le reportage photos à diffuser  
 sur vos médias sociaux

  Préparer le tutoriel vidéo (prévoir le tournage et le montage de la  
 vidéo)

  Préparer le kit DIY prêt à utiliser : offrir différents choix en   
 sélectionnant une variété de pots, plantes, outils et accessoires pour  
 tous les goûts

  Préparer une affiche annonçant le kit DIY et mettant en vedette le «  
 Jardin de fines herbes » à installer en magasin 

  Préparer les fiches d’information et en imprimer quelques copies  
 pour la distribution en magasin

  Annoncer la tenue de l’activité en magasin, sur votre site Web et vos  
 médias sociaux : « Le mois prochain, découvrez notre guide   
 complet pour concevoir votre jardin de fines herbes intérieur! »

  Prévoirune banque de recettes populaires mettant en vedette les  
 fines herbes ou créer les vôtres

  Prévoirà l’avance une série de publications pour vos médias sociaux  
 (Facebook, Instagram, Pinterest) et choisir les dates auxquelles elles  
 seront publiées

 En magasin, déposer les kits DIY à un endroit  visible et installer  
 l’affiche pour mettre en  vedette le « Jardin de fines herbes »

 Diffuser les fiches d’information sur votre site Web et en installer à  
 un endroit stratégiqueen magasin en mentionnant que c’est GRATUIT

 Diffuser le guide d’apprentissage et les  photos dans un article de  
 blogue

 Diffuser le tutoriel vidéo sur votre site Web

 Annoncer l’activité dans le bandeau en page d’accueil de votre site  
 Web en faisant le lien vers l’article de blogue ou le tutoriel vidéo

 À différentes dates, partager le guide complet, le tutoriel vidéo, les  
 fiches d’information, les recettes et des photos de votre jardin de  
 fines herbes sur vos médias sociaux (Facebook, Instagram et  
 Pinterest)

 Envoyer une infolettre spéciale « Jardin de fines herbes » en y  
 ajoutant le guide et le tutoriel vidéo

VOTRE CHECKLIST
(tâches à réaliser)

Le mois précédent
le lancement de l’activité : Le mois de l’activité : 


