
 

Vuoi fare il corso oppure lo hai già fatto, ma non sai come
pubblicizzarti?

Non ti devi preoccupare! Se vorrai potrai riempire la tua agenda

affidandoci la tua campagna marketing su Instagram. Non dovrai

fare altro che impostare e riempire il tuo account Instagram con i

contenuti che ti forniremo e decidere quale budget dedicare per

essere sempre in prima linea. Noi creeremo per te post, video

pubblicitari e penseremo alla targhetizzazione della tua zona in

modo che tu possa iniziare a lavorare sin da subito! Non

sottovalutare mai la pubblicità in quanto è l'anima del commercio! 
 

 

Noi creeremo una 
campagna mirata

e ottimizzata per portarti
 tutta la visibilità nella

tua zona
 

Pubblicità social per
aumentare il tuo fatturato! 

ADS

Prepara il tuo account
instagram con il materiale

che ti metteremo
a disposizione 

Deciderai il budget
e il territorio sul quale
vorrai far conoscere 

la tua attività 

Nel frattempo tu, otterrai nuovi contatti e farai crescere il tuo
giro d'affari. Questo porterà un notevole incremento di

pubblicità per la tua attività e ti differenzierai per il Brand e
Qualità. 

 



 

Per questo abbiamo lanciato questo innovativo servizio!
 

Abbiamo un esperienza decennale nel campo del Web Marketing. Il nostro

progetto sta scalando vette che nessun'altro è riuscito a fare in così poco tempo.

Crediamo in quello che facciamo, siamo sicuri del nostro prodotto, non

abbiamo paura della concorrenza e questo ci rende Vincenti  e diversi dagli

altri. Per questo il successo del metodo Manuela Shala merita il meglio e tu

meriti di avere un rientro economico dall'investimento.

 

 

Ti sei affidato ad una web Agency 
e non hai ottenuto risultati? 
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N.B: Un trattamento MS a zona di 50 minuti costa 120€ 
Rientro Garantito e significativo incremento di fatturato

Entra subito a far parte della comunità di
Manuela Shala e cura il tuo investimento 

Scegli la durata 
del rapporto di visibilità 
che vorrai donare al tuo

Business. 

Decidi quato investire
nella tua crescita e quanto
vorrai essere capillare nella

tua campagna 

Inizia a riempire 
la tua agenda 

e a farti conoscere
nella tua zona 

Durata contratto
3/6/9/12 Mesi

Costo del servizio Management €
100,00 al mese + iva

Invece di 200,00 + iva
Promo fino al 31/12/22 

Budget Instagram
quotidiano

Decidi quanto investire 
al giorno per dare un Booster

alla tua attività 
10/15/20€ al giorno

Inizi a fatturare
Verrai contattato/a 

da centinaia di
potenziali clienti

che faranno incrementare 
il tuo fatturato! 

Non hai esperienza e conoscenza dei social media e del
marketing on line?



Contattaci per un consulto
e per scegliere la migliore

strategia  pe te! 
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Il tuo successo sarà il nostro!

www.manuelashala.com
V I A  S . G . B A T T I S T A  D E  L A  S A L L E  1 0  -  2 0 1 3 2

M I L A N O

EMAIL: info@manuelashala.com

TEL: +39 02-42449475 Studio Milano

Mobile: ++39 351 514 9925 What'sUp
Mobile: ++39 351 669 6511 What'sUp

Contattaci per avere maggiori
informazioni e formalizzare il tuo successo 

tel:+393924782617
tel:+393924782617


 

Vous souhaitez suivre le cours ou vous l'avez déjà fait, mais
vous ne savez pas comment vous faire connaître ?

Ne t'en fais pas! Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir votre

agenda en nous confiant votre campagne marketing sur Instagram. Il

ne vous reste plus qu'à configurer et remplir votre compte Instagram

avec le contenu que nous vous fournirons et décider quel budget

consacrer pour être toujours en première ligne. Nous créerons pour

vous des posts, des vidéos publicitaires et nous réfléchirons au

ciblage de votre zone pour que vous puissiez commencer à travailler

tout de suite ! Ne sous-estimez jamais la publicité car c'est l'âme
du commerce !

 

Préparez votre compte
instagram avec le matériel

que nous vous mettrons
disponible

Vous déciderez du budget
et le territoire sur lequel

vous voudrez faire connaître
votre entreprise

Nous allons en créer un
campagne ciblée

et optimisé pour vous
transporter

  toute visibilité dans
votre région

 

La publicité Instagram pour
augmenter votre chiffre d'affaires !
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En attendant, vous obtiendrez de nouveaux prospects et
développerez votre entreprise. Cela apportera une augmentation

significative de la publicité pour votre entreprise et vous vous
différencierez pour la marque et la qualité.



 

C'est pourquoi nous avons lancé ce service innovant !
 

Nous avons une décennie d'expérience dans le domaine du Web Marketing.

Notre projet consiste à gravir des sommets que personne d'autre n'a pu

atteindre en si peu de temps.

Nous croyons en ce que nous faisons, nous avons confiance en notre produit, nous

n'avons pas peur de la concurrence et cela fait de nous des gagnants et différents des

autres. C'est pourquoi le succès de la méthode Manuela Shala mérite le meilleur et

vous méritez d'avoir un retour économique sur l'investissement.

 

 

Vous avez fait appel à une agence web
et tu n'as pas eu de résultats ?
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Un soin Manuela Shala par zone de 50 minutes coûte 120 €
Retour garanti et augmentation significative du chiffre d'affaires

Devenez membre de la communauté Manuela Shala
maintenant et prenez soin de votre investissement

Choisissez la durée
du rapport de visibilité

que vous voudrez donner au vôtre
Entreprise.

Décidez comment investir
dans votre croissance et

combien
vous voudrez être capillaire dans

le votre campagne

Commencer le remplissage
votre ordre du jour

et de te faire connaître
dans votre région 

Durée de contrat
3/6/9/12 Mois

Coût du service de gestion     
 100,00 € par mois  
Au lieu de 200,00  

Promo jusqu'au 31/12/22

Budget Instagram
 quotidien

Décidez combien investir
par jour pour donner un Booster

à votre entreprise
15/10/20 € par jour

Vous commencez à facturer
Vous serez contacté

parmi des centaines de
clients potentiels
qu'ils augmentent

votre chiffre d'affaires !

Vous n'avez aucune expérience et aucune connaissance
des médias sociaux et du marketing en ligne ?



Contactez-nous pour une
consultation et de choisir le

meilleur stratégie pour vous!
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Votre succès sera le nôtre !

www.manuelashala.com
V I A  S . G . B A T T I S T A  D E  L A  S A L L E  1 0  -  2 0 1 3 2

M I L A N O

EMAIL: info@manuelashala.com

TEL: +39 02-42449475 Studio Milano

Mobile: ++39 351 514 9925 What'sUp
Mobile: ++39 351 669 6511 What'sUp

Contactez-nous pour plus d'informations
et formaliser votre réussite

tel:+393924782617
tel:+393924782617

