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Nouvelle identité visuelle
A nouveau site
Internet, nouvelle
identité
visuelle. Après
avoir interrogé
sa communauté sur le réseau
social Facebook, Mama Elisa a
choisi une nouvelle identité visuelle. Plus moderne et épurée,
celle-ci est en totale harmonie
avec son nouveau site Internet
www.pilipili-yamama.com. Vous
aussi soyez impliqués dans toutes
les grandes décisions, rejoignez
Mama Elisa sur Facebook.

Amélioration de la recette
Soucieuse de
fournir le meilleur
produit
possible
à
ses
clients,
Mama
Elisa
est son équipe
sont constamment à la recherche de perfectionnement. Ainsi
l’écrasement des graines à permis l’obtention d’une nouvelle
texture. Celle-ci est devenue
beaucoup plus onctueuse grâce à
la suppression de la majorité des
graines apparentes. Ce caviar de
piment rouge n’a rien perdu de
ses qualités gustatives. Explosif
en bouche et riche en parfums, il
est disponible à la commande via
www.pilipili-yamama.com

Nouveau site Internet
Du nouveau en ligne !
Mama Elisa a le plaisir de vous
annoncer la mise en ligne de son
nouveau site Internet. L’adresse
reste inchangée mais la présentation, l’érgonomie et l’esthetique
de ce dernier ont complètement
été repensés.
L’objectif était multiple :
- avoir un site Internet plus
moderne et epuré qui rentre dans
la démarche de renouvellement
de l’image de marque,
- avoir un site d’une seule page
plus dynamique en parfaite adéquation avec la faible quantité de
contenu offert,
- avoir un site très visuel mettant en avant l’image de Mama
Elisa et du produit à travers différentes photos de qualité prises par
le photographe Renaud Dobeck.

Ce site présente également le
témoignage de clients satisfaits
ainsi que l’équipe. Enfin l’une des
nouveautés est l’intéraction avec
les internautes. Ces derniers sont
invités à partager leur expérience gustative en expliquant la
manière dont il aime le caviar de
piment made in Congo.
L’objectif premier est toujours atteint puisque ce nouveau site permet de commander votre caviar
de piment préféré via paypal au
format 200 ml ou 60 ml.
N’hésitez pas à faire part de vos
observations et avis permettant à Mama Elisa et son équipe
d’améliorer cet outil de communication.
Transmettez vos messages à
contact@pilipili-yamama.com

