
Salut à tous ! 

Je tenais à vous faire part de mon expérience sur Teezily avec ma campagne actuelle ! 

J’ai commencé ma campagne le mardi 24 mars à 10h du matin. 

Ps : pour des raisons que vous comprendrez, je ne souhaite pas vous dévoiler ma niche … 

 

Avant d’en arriver là, j’ai longuement regardé le Webinar Teezily afin de bien comprendre comment 

cibler une niche et l’exploiter à J+1, 2 et 3 et donc connaitre sa potentielle rentabilité. 

En plus de ça, j’ai relu les fiches TEEZILY du Webinar pour refaire les étapes en temps voulu et sans 

louper 1 ou 2 astuces du fondateur. 

Une fois ma cible trouvée, je me suis lancé dans les recherches FB, notamment grâce à audience Insight 

histoire de voir si cette cible était présente et active sur FB, et par quels canaux. Mon audience 

potentielle s’étendait jusqu’à 300K personnes selon FB et les critères que j’ai sélectionné. 

Heureux de ces résultats, j’ai imaginé un Design simple à mettre en place à l’avant et à l’arrière des 

produits que je souhaitais vendre. 

En parlant de produits, j’ai proposé un sweat de couleur noire (qui représentent statistiquement les 

meilleures ventes sur Teezily) et Black Navy (le bleu foncé). J’ai décliné ces couleurs sur un tee shirt 

manche courtes unisexe et un Col V Femme. 

 

Me voici donc avec 3 produits de 2 couleurs différents disponibles. 

 



En ce qui concerne les prix qui j’ai mis en place, ma cible n’est pas connue pour avoir le pouvoir 

d’achat le plus important … j’ai donc souhaité mettre en avant le sweat qui me rapportait le plus (+/- 

11-12€ par item) et j’ai proposé les autres tee-shirts avec une marge assez réduite (5€) pour favoriser 

la communication de la campagne et faire profiter mes produits à ceux qui ont un pouvoir d’achat 

assez réduit. Le tout en sachant que quand les quantités vendues sont supérieures à votre objectif de 

base, vous êtes mieux payé car votre marge de bénéfice augmente selon les paliers de quantité 

vendues.  

Les prix totaux proposés à la vente sont :  

- Sweat : 34.99€  

- Tee shirt Unisexe : 16.95€ 

- Col V femme : 16.95€ 

Le tout pour une quantité minimum de 25 produits sur une durée de 2 semaines. 

Aujourd’hui, après une bonne semaine d’existence, les chiffres sont très concluants et ma campagne 

fait son chemin : j’en suis actuellement à 78 produits commandés ! Ma stratégie s’avère payante !  

 

 

Mais bon, c’est bien beau de se « vanter » de ses ventes si on ne partage pas ses astuces !  

Je vais vous détailler toutes les étapes de mon plan de communication pour en arriver à ces résultats 

 

 

 

 

 



Commençons par le commencement … 

 

Cette journée du 24 Mars fût longue. Assez impatient de savoir si ma campagne pouvait intéresser ma 

cible, j’ai rejoint pas moins d’une dizaine de groupes de ma niche pure, et quelques sous niches / 

annexes pouvant intéresser ma niche. 

J’ai donc partagé mon lien de campagne (avec mon compte FB personnel mais reprenant le lien publié 

sur ma Fanpage créé pour la campagne) aux groupes m’ayant accepté et dans lesquels on pouvait 

directement poster sur le mur. Pour les groupes ouverts/fermés qui monopolisent leur mur par leur 

propre publications, j’ai posté une annonce demandant le contact de l’Admin de la page (oui il faut 

oser, ¼ de ces messages ont aboutis à une réponse mine de rien !) 

Une fois les quelques partages effectués sur les différents groupes, quelques likes affluaient … mais 

rien de plus. Aucun partage ni même de commentaires (ce que j’attendais pour connaitre un peu le 

ressenti)  

Ce travail m’a pris pas mal de temps. Le temps de demander à rejoindre le groupe, publie ou contacter 

l’admin ce n’est pas le coté le plus plaisant de la campagne, mais pour moi c’est essentiel pour 

comprendre un peu l’attrait que ta campagne porte dans un groupe niche typique. Apres j’ai posté sur 

des groupes de moins de 1 000 membres, donc là il ne faut pas s’attendre à une avalanche de 

réactions… 

Cependant, mon travail fut récompensé par mon premier achat le soir même ! J’étais vraiment étonné 

par ce qui pour moi était le plus dur (personne ne veut vraiment être le premier à sauter le pas du 

premier achat, soyons clair)  

 

Résumé de cette première journée : pas mal de boulot personne, beaucoup de temps passé 

sur FB à comprendre l’audience Insight, cibler le plus de groupe possible et parfois se prendre des vents 

de tous les sens … J’ai réuni 107 click uniques et j’ai ma première vente !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le lendemain, en revoyant l’étendue de ma cible potentielle et le Webinar de Charles, je me devais de 

franchir le pas et de faire un pas en avant sur le côté un peu moins connu de FB : le coté ADS. 

Je tâtonne pas mal dans tous les sens et j’essaye au mieux de comprendre comment ça fonctionne (ce 

n’est pas sorcier, en une bonne heure on comprend l’intérêt de l’investissement et comment analyser 

les résultats de ce dernier). Je me lance, je mets 10€ sur toute la journée du mercredi sur une pub 

assez copiée de la simulation du Webinar. 

Publicité publié à mon audience 

Edition Publicité FB 

 



Pour être sincère avec vous, je check toutes les 5 minutes le Teezily Analytics et les détails de ma 

publicité sur le Manage Ads de FB. Forcément, tout me parait lent et pas toujours ficelé comme il se 

doit. 

Cependant, mon investissement a été plus que rentable !  

Le mercredi 25 Mars, je totalise 406 visites uniques et un total de 6 commandes …. Je vous laisse faire 

le calcul ROI la dessus !  

J’étais vraiment satisfait de ma première pub ! Et le jour d’après j’ai décidé d’investir plus. Dans les 

fiches Teezily, Charles conseille de doubler voir plus le budget si votre premier investissement se 

trouve être rentable. Ayant peur de ne pas atteindre les 25 ventes et assez curieux de l’étendu de 

l’outil FB Ads, je décide de mettre 30€ le jour suivant. 

3eme jour : 30 € investis, la journée est longue car checker son téléphone toutes les 2 minutes 

pour savoir si une vente a été faite, c’est mon quotidien (qui a dit que ça rendais accro ?) 

Forcément, suivant la tendance de la veille et avec un investissement triplé, les chiffres ont confirmés 

l’intérêt de ma niche à mes produits ! Je touche +/- 800 personnes et 16 produits me sont commandés ! 

Je totalise alors 22 achats pour 40€ d’investissement … Oui, je suis (très) rentable. 

J’ai poursuivi mes investissements de façon quotidienne à hauteur de 10 Euros Jeudi vendredi samedi 

et dimanche (et avec du recul, je m’en veux pour le faible investissement sur ce week end qui a été un 

véritable carton) 

 

 

 

Croissance Stable, 

mais surtout les 

commandes 

suivent ! 

 

 

Quantités exactes des ventes par 

produit pour mon estimation CA / 

Bénéfice 

 

 

Mon total visiteur unique et pages 

vues m’ont montrés que mes 

visiteurs avaient tendance à revenir 

sur mon site 



FB Ads Manager Campagne actuelle 

Juste quelques mots sur ce dernier graphique :  

- Plus la campagne avance, plus le CTR diminue (j’ai commencé à 10% à la fin de ma 2eme 

journée) et la Frequency augmente (« à cause » des partages et commentaires nominatifs je 

pense)  

- De plus, le nombre de PPE baisse du fait d’un budget de 10€ depuis lundi 30 Mars. 

 

On est aujourd’hui le Jeudi 2 Avril, et ma campagne se termine le lundi 6 Avril, le Lundi de Pâques (Vous 

avez dit week end de 3 jours ?) 

Au jour de cette analyse, le 1er Avril, je totalise  

- un investissement global de 115.70€ 

- Un bénéfice net de 552.30€ 

- Un CA de 668€ 

- Un bénéfice net journaliser de 69€ 

Ceci est une estimation basse, je ne peux pas exactement connaitre ma marge/produit car elle 

évolue. J’ai donc pris un « prix » bas pour dramatiser et avoir au mieux une très bonne surprise ! 

 



Cette expérience sur Teezily est la première qui devient rentable. J’ai tenté quelques approches très 

timide il y a de ça presque 1 an en postant ma campagne uniquement sur Twitter, un seul Tweet … 

(forcement !) 

 

Aujourd’hui, ma campagne est terminée ! Et je suis très fier du résultat final ! 

Ma campagne s'est clôturée avec la vente de 138 produits, pour un total de 2010,66€ de bénéfices !  

 

Vous êtes un peu déboussolé par l’annonce du bénéfice alors que je planchais sur +/- 1000€ de 

bénéfice quelques lignes au-dessus ? En fait, Teezily augmente vos bénéfices par vente lorsque vous 

dépassez votre quota minimum ! En gros, voilà comment a été calculé mon bénéfice sur cette 

campagne :  

 

Il a fixé un objectif à 25  

Pour 25 quantités, le teezilab indiquait que je gagnerais :  

16.44 € par Hoodie couleur 

5.85 € par Tshirt Unisexe col rond couleur 

5.50 € par Tshirt Femme col V couleur 

 

J’ai  vendu 138 quantités. Le système de calcul des bénéfices de Teezily fonctionne ainsi :  

(30% x quantité fixée) + (70% x le nombre de vente atteint)  

Soit 30% x 25 + 70% x 138 ça nous donnent 104 pour ma campagne (base de calcul Teezilab) 

 

Il suffit alors de simuler une campagne dans le Teezilab avec comme objectif 104 articles 

Résultats : 

Pour un objectif à 104, le teezilab indique ceci :  

17.36 € par Hoodie couleur 

7.70 € par Tshirt Unisexe col rond couleur 

7.42 € par Tshirt Femme col V couleur 

 

J’ai vendu 96 hoodies x 17.36 + 36 tshirts unisexe x 7.70 + 9 tshirt v neck femme x 7.43 = 2010.66€ ! 

 

Comme vous pouvez l’imaginer, je suis vraiment content de cette première campagne ! Une belle 

expérience, une communauté dynamique et contente du produit qu’ils ont acheté ! Tout le monde 

est content et c’est avant tout ça une campagne réussie ! 



 

 

Pour conclure, je suis très heureux d’avoir persisté à refaire une campagne et aboutir à un retour positif 

en termes de commentaires et aussi financier ! Ma communauté compte presque 500 likes sur ma 

Fanpage ! 

Si je peux vous donner quelques conseils, n’hésitez pas à VOUS INVESTIR et à INVESTIR dans votre 

campagne si vous ressentez un certain intérêt ! Vous n’allez pas faire des centaines de vente en créant 

votre campagne entre midi et deux … Teezily n’est pas une plateforme magique ou en créant un tee-

shirt on se fait plusieurs centaines voire milliers d’Euros. De plus, leurs équipes m’ont filé un réel coup 

de main quant au Design et à l’édition de ma campagne 

J’espère que ça peut répondre à pas mal de questions concernant une campagne Teezily et l’Ads 

Manager sur FB, et si vous avez des questions n’hésitez pas !  

Teezilyment votre,  

 

 


