
Étapes de création de
votre

Prenons rendez-vous en physique ou en visio :
nous sommes à l'écoute de vos attentes !

Réalisation de la structure de votre site internet
sur www.figma.com.

Si la structure vous plaît, c'est parti ! Avant toute
démarche, nous vous demandons un acompte
de 20% du prix du site internet.

Réalisation du site internet sur www.Webflow.com
un outil NO�CODE de Californie. Dès 144€ / an.

Remise du site internet : Vous pourrez modifier le
contenu textuel mais pas la structure du site, afin
de garantir la sécurité et le Responsive du site.



Charte graphique,

1. Charte graphique (facultatif)

� Recherche d'une charte (couleurs typographies, espacement, ton)
- 2 à 3 propositions maximum

Si vous n'en avez pas, nous pouvons la réaliser ensemble.

Dans le cas où vous cherchez des experts, nous pouvons faire appel
aux Designers de Karma Line, qui pourront en plus réaliser pour
vous des icônes et éléments graphiques plus complexes. Nous vous
les conseillons vivement (ils sont trop forts).

Dès 350€



Structurons votre idée.

2. Structure du site

Nous réalisons avec vous la structure de votre site internet grâce
à www.figma.com. Si vous avez déjà une charte graphique, nous
l'appliquerons à votre site internet.

Attention : Nous avons besoin de vous pour définir une structure
adaptée à vos objectifs, ainsi que pour réaliser tous les éléments
textuels de votre nouveau superbe site internet.

Dès 350€



Retour surWebflow,

3. Réalisation du site Webflow

C'est notre partie. Une fois la structure du site déterminée, nous
développons le site internet.

Vous avez droit à 3 retours sur le site si quelque chose a changé,
si cela ne concerne que deux Sections au maximum.

Le tarif dépendra de ces éléments :

� Nombre de pages

� Blog (+350€�

� Site E-commerce (+700€�

� Entretien du site et mises à jours : 50€ / Heure

Dès 350€



Vous souhaitez

4. Stratégie SEA (facultatif)
Vous souhaitez aussi faire une campagne de SEA ?

Sur devis

Faites confiance à Méryl, aux origines de Karma Line.

Un complément fabuleux du SEO.

Google Adwords est un des meilleurs outils pour générer du trafic
ciblé et des conversions sur votre site web. Certifié Google
partner, notre consultant SEA spécialisé vous accompagne dans
la création et la gestion de vos campagnes Google Adwords et
Google Shopping. Vous garantissant un ROI performant.



Voici des exemples de
tarification.

Prix hors paiement Webflow

Site vitrine

Site
E-commerce
sur-mesure

Blog

1�3 pages

2 retours sur
une Section du

site

Élaboration
d'une charte
graphique

10 pages

SEA

5 retours sur
une Section du

site

2�4 pages

Jusqu'à 100
pages Blog

3 retours sur
une Section du

site

Starter
Pack

Full
Pack

Writer
Pack

� 690€ � 2 900€� 1 090€


