
CASTING CHRONIQUEUSES 

 
 
 
 

# Révélez votre beauté naturelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHYTOMER lance un casting en ligne du 10 octobre au 13 novembre pour recruter les 3 prochaines 
chroniqueuses PHYTOMER. 

 
 
LA PAROLE AUX CHRONIQUEUSES 

Parce que celles qui utilisent nos produits sont celles qui en parlent le mieux, PHYTOMER donne la parole à 
ses chroniqueuses sur son blog. Depuis septembre 2015, 4 chroniqueuses PHYTOMER confiaient chaque 
mois, leurs conseils, astuces beauté et leurs expériences des produits et des soins Phytomer…  
 
À partir du 10 octobre, PHYTOMER recrute ses nouvelles chroniqueuses et les invite à vivre une 
expérience beauté inédite : passer une année entre les mains des meilleures professionnelles du soin pour 
révéler la beauté naturelle de leur peau et partager leur expérience sur les blogs et les réseaux sociaux. 
 
 
UN PROGRAMME BEAUTÉ SUR-MESURE 

Parce que c’est entre les mains des professionnels que la peau est la plus belle, les chroniqueuses 
PHYTOMER seront coachées par les meilleures professionnelles du soin et recevront des conseils, des 
produits et des soins PHYTOMER adaptés à leurs préoccupations. 
 
Un programme exclusif a été imaginé par PHYTOMER afin de permettre à chaque chroniqueuse de révéler la 
beauté naturelle de sa peau. 

1. Une journée VIP le 25 novembre au PHYTOMER Spa & Wellness de Saint Malo : rencontre avec 
leur coach, réalisation d’un diagnostic beauté et d’un soin au spa, shooting photo et vidéo 
http://www.spaphytomer.com/  

2. Un coaching téléphonique toutes les 6 semaines avec une professionnelle du soin qui 
s’accompagnera d’une ordonnance beauté, de conseils, produits, soins… 

3. La publication de leurs expériences sur les blogs et les réseaux sociaux. 

 
 

UNE OPÉRATION MISE EN LUMIÈRE 

Le casting sera hébergé sur le blog de la marque. Il s’accompagnera d’une vaste campagne de 
communication digitale : communication auprès de la communauté de fans PHYTOMER, auprès des instituts, 
relais sur la blogosphère beauté, partenariat avec des sites médias à forte audience. 
 
 
 
 

http://www.spaphytomer.com/


LES PROFILS RECHERCHÉS 

Votre peau est importante pour vous et vous aimez en prendre soin ?  

Vous aimeriez recevoir des conseils personnalisés pour sublimer la beauté de votre peau ?  

Vous êtes une femme passionnée et talentueuse qui aime écrire, partager, photographier, filmer ?  

Alors n’attendez plus pour participer au casting PHYTOMER.   
 
> Rendez-vous jusqu’au 13 novembre sur www.phytomer.fr   
 
> Remplissez le dossier de candidature en mettant en avant vos talents d’écrivain et votre personnalité 
 
> Courant Novembre, découvrez si vous êtes l’une des trois chroniqueuses sélectionnées par le jury 
PHYTOMER. 
 
 
LES MODALITÉS PRATIQUES 

Quand : Le casting est ouvert du 10 octobre au 13 novembre.  
Les chroniqueuses sélectionnées seront contactées par téléphone mi-novembre. L’aventure 
« Chroniqueuses » commencera dès le 25 novembre pour une durée d’environ un an. 
 
Comment : Remplissez le formulaire et le dossier de candidature sur www.phytomer.fr  
 
Contact : Pour toute demande d’informations relatives au casting, veuillez contacter s’il vous plait Flora 
Lancien : f.lancien@phytomer.com  

 

 
____________________ www.phytomer.com ____________________ 

 
 

Le Casting Chroniqueuses en quelques mots : 
 
PHYTOMER recrute ses 3 nouvelles chroniqueuses.  
Elles seront accompagnées pendant un an par une professionnelle du soin afin de révéler leur beauté 
naturelle (produits, soins, conseils beauté…) Elles partageront chaque mois leur expérience sur les réseaux 
sociaux et les blogs. 

Pour participer : remplissez le dossier de candidature sur www.phytomer.fr du 10 octobre au 13 novembre.  
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