
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat entre Cosmo et 
Venus Williams 



Les Sales Leaders sont autorisés à : 

• Re-partager ou re-publier les publications de l’entreprise.  
• Sur Instagram, utiliser une publication identique aux publications de l’entreprise ou du service marketing. Des exemples 

sont disponibles ci-dessous. 
• Identifier Cosmo sur la publication de l’entreprise re-partagée. 

 
Puisque les Sales Leaders peuvent uniquement re-publier et re-partager les publications de l’entreprise, 
ils ne sont pas autorisés à : 

• Utiliser le logo Cosmo sur une ressource griffée 
• Utiliser l’image de Venus Williams 
• Utiliser la couverture du magazine ou d’autres images issues du magazine 
• Déclarer que Venus Williams parraine nos produits ou apprécie tous nos produits 
• Déclarer que Cosmo parraine nos produits ou les apprécie  
• Identifier Venus Williams 

 

Publications approuvées, titres et hashtags 

Facebook 

Nous sommes ravis de partager avec vous cet article de @Cosmopolitan avec Venus Williams ! Venus décrit 
dans cet article son produit de soin de la peau préféré, le LumiSpa. Pour découvrir pourquoi elle l’adore, rendez-
vous sur 

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october-
2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 



Twitter 

 

Découvrez cet article de @Cosmopolitan avec Venus Williams ! Dans cet article, elle nous confie sa passion pour 
un de ses produits de soin de la peau préféré, #ageLOC #LumiSpa !  

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october-
2021/. #NuSkin 

 

 

 



Instagram 

 

Nous sommes ravis de partager avec vous cet article de @Cosmopolitan avec Venus Williams ! Venus décrit 
dans cet article son produit de soin de la peau préféré, le LumiSpa. Pour découvrir pourquoi elle l’adore, rendez-
vous sur le lien dans notre bio. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

** Les publications dans le flux Instagram ne peuvent pas contenir d’hyperliens ; par conséquent, les Sales 
Leaders peuvent plutôt orienter leurs followers vers un lien dans leur bio pour qu’ils puissent accéder à 
l’article. Les Sales Leaders peuvent également inclure le lien vers Cosmopolitan dans leur titre pour que 
leurs followers puissent le copier-coller dans un navigateur. 

Par exemple : 

Nous sommes ravis de partager avec vous cet article de @Cosmopolitan avec Venus Williams ! Venus décrit dans 
cet article son produit de soin de la peau préféré, le LumiSpa. Pour savoir pourquoi elle l’adore, rendez-vous sur 
www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october-2021/. 
#NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

 

 


