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Et voilà ! Neuf mois se sont écoulés depuis la création 

de ma petite entreprise de Communication et Relations 

publiques domiciliée en Corse-du-Sud. 

La Mira’Belle - Source nouvelle de Bien-être, Beauté & 

Créativité, a vu le jour le 14 Février 2014, et c’est depuis 

une belle histoire d’amour que je vis jour après jour en 

menant à bien ce projet de webzine.  

Autour de ce magazine en ligne, d’autres supports se 

dessinent et se concrétisent au fur et à mesure :  

* des newsletters (du mois et « extras »), des vidéos, 

* un annuaire répertoriant les artistes, les prestataires et 

les producteurs, d’ici (en Corse !) et même d’ailleurs,  

* des bulletins trimestriels, des fiches pratiques,  

* un guide annuel proposant des séjours « éco-

touristiques » et répertoriant tous les évènements 

(salons, festivals…) ayant lieu dans l’île... 

 

Je vous invite à aller voir le site pour en savoir plus ! 

« Fais du bien à  

ton corps pour que  

ton âme ait envie  

d’y rester » 

Proverbe indien 

 La Mira’Belle - Edito : Com’à la Source  

 Ce mois-ci dans le Webzine  

Article N°1 : « Mythe ? Ô Manne… »  

par Ambre Hellemes 

l'une des 3 Mira'Belles Conceptu'Elles !  

Rubrique « Myth'Authentic » 

(catégorie « Esprit ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

 

Source Nouvelle de Bien-être,  

Beauté & Créativité  

 

Vous aimez la Newsletter de La Mira’Belle ?  

Je vous invite à la diffuser à vos amis et vos connaissances, vos contacts,  ou 

bien à la partager via les réseaux sociaux ! 

Et retrouvez toutes les informations sur www.lamirabellenouvelle.com  

 

La Mira’Belle a pour vocation la diffusion d’informations en lien avec le 

bien-être, la beauté et la créativité : ateliers, cours, séminaires et 

conférences, rencontres avec des artistes, découverte de lieux, évènements, 

idées-cadeaux, produits naturels, prestations de services liés au 

développement personnel et spirituel… 

 

Vous désirez annoncer votre évènement, vos activités, produits et 

services à un réseau intéressé par ce type d'activité ?  

 

La Mira’Belle propose plusieurs services de communication et de 

diffusion : 

 Com’ Votre Plume : la rédaction (et/ou correction) de vos 

dossiers et communiqués de presse, de vos brochures et 

plaquettes, d’articles et de dossiers thématiques, de pages pour 

votre site web, de l’histoire de votre entreprise ou de votre 

association…  

 Des Newsletters - Nouvelles du Mois 

 Des Newsletters - Nouvelles Extras (au gré du calendrier des 

évènements et activités à propos desquels communiquer)  

 Des Bulletins trimestriels (avec 9 articles et d’autres infos)  

 Un espace dédié sur le site de La Mira’Belle - Source de Com’ : 

avec des coups de cœur, des rubriques «  découvertes » et un 

annuaire en ligne (avec une version numérique à venir)  

 Une page Facebook La Mira’Belle 

 

Vous souhaitez bénéficier de l’une  de ces prestations ? 

Vous vous interrogez au sujet des modalités & tarifs  ? 

 

Voici comment me contacter : 

Par mail : cecilebelmont2014@gmail.com  

Ou par téléphone : 06 72 83 21 70 

 

Je serai alors ravie : 
 

De vous proposer un conseil personnalisé, adapté à vos souhaits,  

Et de vous adresser mes tarifs ainsi qu’un devis (gratuit).  

 

 

A noter  

Les artistes, vendeurs de biens, thérapeutes et prestataires de services dont 

je relaie les informations sont des personnes que j'ai rencontrées et/ou dont 

j'apprécie le travail, les compétences, l’éthique, l’approche, l’écoute et le 

respect de l'autre. De plus, je tiens à préciser que je me laisse guider par 

mon intuition pour la sélection des informations proposées, lesquelles 

restent des suggestions vous laissant libre ensuite de vous fier à votre 

propre ressenti. 

 

Cécile BELMONT 

La Mira’Belle 

Com’à la Source & Source de Com’ 

Conception-Rédaction  

& Conseil en Communication 

Site internet : www.lamirabellenouvelle.com 
 

 

Vous recevez cet e-mail car vous êtes inscrit à la Newsletter de La Mira’Belle. Pour 

vous désinscrire de cette liste de diffusion, envoyez un mail à  : 

 

cecilebelmont2014@gmail.com. 
 

Votre adresse sera supprimée de ma liste de diffusion dans la semaine qui suit 

votre demande. 

 

Merci de ne pas répondre à ce courrier électronique :  

il est émis depuis une adresse technique. 

 

Conformément à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification des données 

nominatives vous concernant. 

Copyright © 2014 La Mira’Belle, Tous droits réservés. 

www.lamirabellenouvelle.com  

Voir toutes les vidéos en lien sur le Webzine... 

Ce mois-ci, 3 coups de ♥ en ligne sur le site de 

La Mira’Belle - Source de Com’ : 

* Le Vide-Grenier au profit de l’association 

Bulle d'Espoir, sur le parking de la Rocade de 

Mezzavia, le Dimanche 23 Novembre 2014, 

* Le recueil de nouvelles vendu au profit de l'ac-

cessibilité des plages aux personnes en situation 

de handicap, parrainé par Philippe POZZO DI 

BORGO : Sponda Nouvelles Rives, 

* Une idée de cadeau pour Noël !! Les illustra-

tions sur toile entièrement personnalisées ou à 

choisir dans l'album catalogue spécial Noël de la 

graphiste illustratrice Olivia Franceschi...  

 La Mira’Belle - A la Une : Source de Com’  

Lire la suite :  La Mira’Belle - Source de Com’ 

C o u p s  d e  ♥  

Article N°3 : en ligne très prochainement !  

par Claire Barbotine 

l’une des 3 Mira’Belles Spiritu’Elles !  

Rubrique « Heart’Istic » 

(catégorie « Ame ») 

Article N°2 : « La Kallisté, Terre de Beauté » 

par Tessy Bell  

l’une des 3 Mira’Belles Sensu’Elles !  

Rubrique « Cosm’Ethic » 

(catégorie « Corps ») 

Lire l’article et voir la vidéo 
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