
Deïla Rédaction
Vos contenus web sur mesure



Je suis Déborah Jaouen, rédactrice web SEO et
spécialisée dans le médical, la médecine naturelle et le
bien-être. J'aide les entreprises, les blogueurs et les
associations à booster leurs visibilités sur le web.

Après 11 années d'expérience en tant qu'aide médico-
psychologique, responsable secteur services à la
personne puis thérapeute bien-être, c'est tout
naturellement que je me suis tournée vers la rédaction
web pour partager mon expertise, promouvoir
l'éducation à la santé et vivre de ma passion pour
l'écriture digitale. 
 

À propos



Prestations 
Je rédige pour vous des
textes optimisés pour le
référencement naturel,
fiable et 100 % unique.

Article de blog Fiche produit
Je rédige vos fiches
produits pour booster
vos ventes et faciliter
l'achat des internautes. 

Je formule vos livres 
 numériques pour
appuyer votre expertise
et attirer des prospects. 

E-book et livre blanc Newsletter 
Je compose votre
newsletter pour fidéliser
vos clients et promouvoir
vos services et produits. 



Prestations 
Je transforme vos
contenus audio en
textes optimisés pour le
référencement naturel. 

Transcription Support E-learning
Je réalise des supports
pédagogiques en ligne,
ludiques et faciles
d'utilisation. 

J'optimise et anime vos
réseaux sociaux pour
développer votre
présence en ligne. 

Réseaux sociaux Stratégie digitale 
J'établis avec vous un
calendrier éditorial pour
vos réseaux sociaux ou
votre blog, 



Médecine conventionnelle ;
Médecine douce et alternative ;
Beauté ; 
Cosmétiques et produits naturels ;
Écologie ; 
Sexualité ;
Médico-social ;
Psychologie ;
Puériculture ; 
Développement personnel et
professionnel ;
Bien-être chez soi et au travail ;
Santé animale.

Thématiques 



« Déborah a fourni un service d'une grande
qualité ainsi qu'une réactivité parfaite. Je
recommande grandement et je ferai de
nouveau appel à ses services ! »

« Déborah a rédigé de nombreux
articles pour notre site web, toujours
avec professionnalisme. Les dates de
livraison étaient respectées et nous
avons pu avoir plus de visites sur
notre site. »

Témoignages 
Clients 

Corentin. K

« Un sujet bien mené et recherché malgré
sa complexité. Je conseille vivement
Déborah pour son sérieux et son
professionnalisme ! »

Olivier.B 

Virginie.B 



Contact

Deïla rédaction web Déborah Jaouen@Deila.redactionweb

www.deila-redaction.fr Deborahjn.pro@gmail.com 06 24 85 82 72

Portfolio

https://better-lifestyle.fr/

