
Le guide pour réussir et se lancer sur Instagram ?  

 

 
Vous avez des difficultés à faire grossir votre compte Instagram ? 

 

Vous êtes sur le point de découvrir le guide ultime pour Instagram créé de A à Z par 

notre partenaire. Ce dernier vous apprendra énormément de choses qui permettront de 

faire grossir votre compte Instagram jusqu'à atteindre le palier symbolique des 1000 

followers puis celui des 10k ! 

 

==> CE QUE CE GUIDE VOUS APPRENDRA : 

 

• Pourquoi est-il important de bien se nicher et comment bien le faire ? 

• Quelle niche choisir et quelles sont celles à éviter ? Avec des exemples de niches qui 

fonctionnent extrêmement bien. 

• Comment optimiser tous les aspects du profil ? (photo de profil, description, 

highlight, etc..) 

• Comment trouver le contenu qui fonctionnera le mieux pour votre compte ? 

• Comment optimiser tous ses posts pour les faire exploser à travers différents astuces, 

conseils, et stratégies comme celle des hashtags par ex. ? 

• Comment faire décoller ses posts après les avoir postés, que ça soit avec les Dm 

Groups ou encore avec beaucoup d’autres astuces ? 

• Comment gagner encore plus d'abonnés à travers différentes stratégies et méthodes ? 

• Comment monétiser son compte Instagram de plusieurs manières ? 

 

 

 



 

==> COMMENT EST STRUCTURÉ LE GUIDE ? 

 

Il est structuré en 6 sections avec, à chaque fois, des exemples visuels.  

 

Voici le sommaire : 

 

Section 1 : Pourquoi et comment bien se nicher ? (1 page) 

Section 2 : Votre carte d’identité et l’optimisation de votre profil. (5 pages) 

Section 3 : Faire des posts qui fonctionnent. (4 pages) 

Section 4 : Les stratégies pour aider son contenu à exploser. (3 pages) 

Section 5 : Comment gagner encore plus de followers ? (2 pages) 

Section 6 : Comment monétiser son compte ? (2 pages) 

 

==> POURQUOI CE GUIDE EST UNE VERITABLE MINE D’OR ? 

 

• Notre partenaire utilise Instagram depuis plus de 5 ans et il connaît parfaitement son 

algorithme. 

• Avec ses stratégies, il a déjà aidé des centaines de personnes et entreprises à 

développer leurs comptes Instagram, les faisant dépasser le palier des 10k followers en 

quelques mois. 

• Pour seulement quelques francs, vous aurez un PDF qui contient des informations de 

haute valeur que vous ne trouverez même pas dans certaines formations pourtant 

vendues très chères. 

• Notre partenaire a passé des jours et des jours à produire ce guide pour qu’il vous 

apporte le plus possible, tout en étant esthétique. 

 

 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

Délai de livraison :  

Après votre paiement, vous serez immédiatement redirigé(e) sur la page vous 

permettant de télécharger votre commande. Vous recevrez également dans votre 

boîte mail un lien vous permettant d’accéder à cette même commande. (Si vous 

ne le voyez pas, pensez à jeter un coup d’œil dans vos spams/courriels 

indésirables). Pensez également à valider l’adresse d’envoi. 

 

 



Informations importantes :  

Lorsque vous remplirez le formulaire de commande, il vous sera demandé (en bas 

du formulaire) si vous souhaitez créer un compte (totalement gratuit). Vous êtes 

libre d’accepter ou non. Cependant, c’est vivement recommandé si vous souhaitez 

pouvoir retrouver l’ensemble de vos commandes à la même place.  

 

*SI VOUS EN POSSEDEZ UN, N’OUBLIEZ PAS D’INSERER 

LORS DE L’ACHAT VOTRE CODE DE PROMO POUR 

BENEFICIER D’UNE REDUCTION. 

 

Rejoignez dès maintenant le cercle de nos clients 

satisfaits et ensemble, atteignons vos objectifs ! 

Au plaisir de vous satisfaire. 

Cordialement 

J.R 
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