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La méthode RB désigne l'utilisation du site RedBubble pour générer
un revenu passif conséquent. 
Le principe est simple : vous publiez des oeuvres, Redbubble se
charge de l'impression et de l'envoi des commandes et enfin : vous
encaissez. Ce système est souvent oublié des personnes qui
souhaitent gagner de l'argent sur internet. Pourtant, c'est un
domaine extrêmement simple d'accès et qui ne demande pas
beaucoup de travail. Si vous utilisez les bonnes techniques, vous
pouvez facilement profiter d'un complément de revenu de
plusieurs centaines d'euros (ou plus).

Si vous êtes étudiants, c'est le moyen parfait pour arrondir vos fins
de mois sans avoir à chercher de job à mi-temps. Une fois le
système mis en place, vous encaisserez votre argent pendant vos
révisions, vos sorties entre amis et même pendant votre sommeil.

 Présentation



Vous ne payez pas de frais durant la création du produit et vous
recevez une commission pour chaque vente. Vous n’avez donc pas à
gérer l’expédition, les stocks, le sav, et autres tâches désagréables. 

Vos designs peuvent être imprimés sur une multitude de produits
allant des t-shirts aux tapis de salle de bain par exemple.

Redbubble
Le site Redbubble.com est une plateforme d’impression à la
demande. Cela signifie que vous créez vos propres designs et le
fournisseur se charge de l’impression et de l’envoi du produit à
votre client.

L'utilisation de cette méthode présente 2 grands
avantages

1 - Entièrement gratuit
La création de votre boutique ainsi que la publication de vos
produits se fait gratuitement.
2 - Système automatisé
Une fois vos œuvres publiées vous n'aurez plus qu'à récolter l'argent
de vos ventes.



Avant de commencer, il est important de choisir un pseudo simple.
Evitez les pseudos trop longs ainsi que les pseudos comprenant des
chiffres. Votre pseudo, votre image de profil ainsi que votre image
de couverture représenteront votre boutique.

Choisissez un mot de passe que vous n'utilisez sur aucun autre site
afin de maximiser la sécurité de votre compte.
Vous pouvez mettre votre adresse e-mail personnelle. Vous recevrez
un mail pour chaque vente.

Dans un second temps, vous devez posséder un compte Paypal.
La création d'un compte Paypal est rapide et entièrement gratuite.
C'est une étape indispensable pour recevoir votre argent. Rassurez-
vous, vous pourrez facilement transférer votre argent sur votre
compte bancaire par la suite.  

Pour créer votre compte rendez-vous sur le lien suivant :
https://www.redbubble.com/fr/signup

Une fois ces étapes réalisées vous
pourrez facilement configurer

votre compte Redbubble depuis
ce menu.



Niche : Une niche de marché est un petit segment de marché. Le
nombre d'acteurs du côté de l'offre y est restreint mais la niche est
considérée comme rentable, de par la structure peu concurrentielle
de son marché. La demande doit être dans ce cas suffisante pour
maintenir cette rentabilité. cf : Wikipedia

Vendre plus
Redbubble regroupe plus de 700 000 artistes. La plupart
de ses artistes mettent en avant leur création ou de simple design
sans réelle stratégie.

Le meilleur moyen de se démarquer de la concurrence est donc de
mettre en place une stratégie concrète. L'une de ces stratégies
consiste à se placer sur une niche.

Demande
suffisante

Faible
concurrence

Rentabilité
=
+



Pour choisir une niche, vous devez analyser la demande et la
concurrence.

Y a-t-il une réelle demande ? 
Y a-t-il beaucoup de concurrence ? 
La demande est-elle suffisante ?

Par exemple : la niche des mangas présente une forte
demande mais la concurrence y est trop élevée.

Pour vous démarquer des autres vendeurs vous devez aussi
proposer à vos clients des oeuvres différentes. 
Pour cela rien de compliquer, plusieurs logiciels ou sites de
montage photo vous permettent de créer vos designs et logos en
quelques minutes seulement. Inspirez-vous des oeuvres déjà
présentes sur Redbubble et adaptez votre travail en fonction de la
niche que vous avez choisi. 

Vous pouvez aussi publier des textes, des slogans ou des designs
plus artistiques, cela dépend de vos capacités. Pour commencer,
faites ce qui est le plus facile pour vous afin de faire rapidement
vos premières ventes. Vous pourrez ensuite créer des oeuvres de
meilleures qualités ou externaliser votre travail.

À retenir :

Votre succès sur Redbubble dépend de la niche que vous avez
choisie ainsi que de vos designs. Ces deux étapes vous
permettront de gagner un complément de revenu important sur le
moyen/long terme. La recherche de niche est cependant l'étape la
plus importante. Prenez le temps de réfléchir à un thème qui vous
semble profitable et passez à l'action !



Afin de maximiser vos chances, vos œuvres doivent être de
bonne qualité. Beaucoup de vendeurs publient des oeuvres de
faible qualité, vous pouvez donc facilement tirer votre épingle du
jeu grâce aux conseils ci-dessous.

Le format recommandé est de 7632 x 6480 et les images
doivent être en format .PNG

Important : Votre design doit avoir un fond transparent
afin d’être déclinable sur plusieurs couleurs.

Créer des collections : Vous avez la possibilité de regrouper
vos œuvres d’une même niche dans une collection. Ne négligez pas
cela car l’algorithme vous mettrez davantage en avant.

Se démarquer

Afin d’être facilement
trouvable par vos
clients, utilisez des
mots-clés qui décrivent
vos œuvres. N’hésitez
pas à en mettre, car
chaque tag
multiplie vos chances de
vendre.

Une grande partie des visiteurs de redbubble proviennent des
Etats-Unis, n'hésitez pas à traduire vos tags en anglais. Vous avez
également la possibilité de traduire vos tags en espagnol et en
allemand.



Aller plus loin
Pour augmenter la visibilité de votre boutique vous pouvez créer
un compte instagram. Afin de gagner la confiance de votre
audience, utilisez la stratégie suivante :

1- Suivez des personnes ayant démontré un intérêt pour votre
niche. Ces personnes seront susceptibles de vous suivre en retour
ou plus simplement de visiter votre boutique.

2- Utilisez des hashtags en rapport avec votre niche. Le choix des
hashtags nécessite une attention particulière, car une fois bien
choisi, ils peuvent offrir énormément de visibilité sur chacune de
vos publications.

3- Soyez actif. Postez en moyenne 2 à 3 publications par semaine.
Postez du contenu dans votre story tous les deux jours
minimums. Grâce à cela, votre audience sera intéressée par votre
travail et plus enclin à acheter vos produits.

L'utilisation d'autres réseaux sociaux est également
recommandée, il existe une multitude de réseaux sociaux vous
permettant d'agrandir votre audience. Choisissez les réseaux avec
lesquels vous avez le plus d'affinités pour augmenter votre
nombre de ventes. 



Cet ebook n'est qu'une introduction à l'impression à la
demande. Redbubble propose une multitude d'autres

méthodes permettant d'augmenter vos revenus
considérablement. Il existe différents outils facilitant la

recherche de niche ainsi que la création de vos designs. Cet  
 ebook peut vous permettre de générer vos premiers revenus,

mais si vous souhaitez aller plus loin nous avons travaillé
durant de longues semaines sur un guide plus complet.

Conclusion et
rermeciement

Nous espérons que ce document gratuit vous aura satisfait et
nous vous remercions infiniment pour votre confiance.

Générer plus d'argent passivement

https://etudiant-rentable.systeme.io/732020b0


