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Objet: Les vidéos démonstration de ZoneTravaux !
Date: jeudi 1 août 2013 19 h 25 HAEC

De: ZoneTravaux.fr (envoyée par ZoneTravaux.fr
<admin=zonetravaux.fr@mail26.wdc03.rsgsv.net>)

À: *|FNAME|*

Bonjour et bienvenue dans la Newsletter de ZoneTravaux.
Retrouvez ici les derniers articles de votre Blog par thème !

Vous n'arrivez pas à lire ce mail ?
Ouvrez le dans votre navigateur.

ZoneTravaux passe derrière la caméra et vous
propose ses premières vidéos !
Vendredi 2 Août 2013

Salut à toutes les bricoleuses et bricoleurs,

Nous vous proposons aujourd'hui la 7ème Newsletter de ZoneTravaux ! Avec la création
de notre chaîne Youtube, nous vous proposerons de plus en plus de vidéos à l'avenir :)

Chacune de nos News est axée sur un thème en particulier :

#1 : Tests de produits,
#2 : Nos réalisations,
#3 : Tests d'outils, 
#4 : Les tutoriaux ZT, 
#5 : Avant/après ZT,
#6 : Test d'outils (#2). 

Pour parler un peu de statistiques, le mois de Juillet a explosé tous les records
d'audience depuis la création de ZoneTravaux : que ce soit le record du jour (1 700
visites) ou celui du mois (25 500 visites) et nous ne comptons pas nous arrêter là !

Nous sommes en train de réfléchir au thème de la Newsletter du mois de Septembre et
pourquoi ne pas faire une deuxième Newsletter de nos tutoriaux après celle d'Avril...
Faites nous par de vos envies et rendez-vous en Septembre !

A bientôt sur votre Blog préféré ;)



Comme 7ème Newsletter, nous vous proposons le thème :
 ZoneTravaux passe derrière la caméra : Spécial articles en vidéo

Clé Duo Gear KS Tools
Démonstration de la clé à

cliquet de fourche

Bande à joint
Comment poser une
bande comme un Pro

Aspiration Bosch Pro
Efficacité de l'aspiration

sur un perforateur

Désherbeur Fiskars
Désherber sans se

fatiguer, c'est possible

TimeLapse
Créer un timelapse

pendant vos travaux

Lampe LED Philips Iris
Nuancier de couleurs en

vidéo

Comme il existe toujours des travaux à réaliser dans sa maison, nous avons encore
un millier d'articles à partager avec vous !

Sur ZoneTravaux, nous touchons à tous types de bricolages dans le but d'entretenir, de



rénover et d'améliorer notre habitation : vous aussi, osez bricoler !

Nous gardons toujours en tête qu'un article doit être détaillé au maximum avec de
nombreuses photos. Le but est de vous montrer comment cela se passe dans la
pratique !

J'espère que, grâce à ZoneTravaux, vous serez convaincus qu'il est possible de réaliser la
majeure partie de vos travaux et que vous prendrez plaisir à bricoler chez vous !

Vous souhaitez nous contacter pour mettre en place un partenariat ou nous faire part de
vos idées : rendez-vous sur la Page de Contact
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