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e-Rédactrice - Experte en Vin

Je suis créatrice de contenu digital en freelance experte
dans le secteur du vin. 
Je suis fièrement diplômée de la formation de rédaction
web de Lucie Rondelet. 
Je mets mon expertise du monde viticole et de la création
de contenu au service des professionnels du vin. 
Au travers de mes créations, j’ai à cœur d’être juste et de
garder l’empreinte de la personne comme si c’était elle qui
l’avait fait. 
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https://vintageselect31.fr/blog/acheter-des-grands-crus-en-ligne-n8
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https://vintageselect31.fr/860-il-borro-un-domaine-de-toscane-neutre-en-carbone
https://vintageselect31.fr/852-vegalfaro-lexpression-optimale-de-son-terroir
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https://vintageselect31.fr/855-chateau-borde-rouge-corbieres-100-bio
https://vintageselect31.fr/861-chateau-dyquem-l-excellence-a-letat-pur
https://vintageselect31.fr/865-chateau-poujeaux-un-grand-medoc
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https://vintageselect31.fr/843-domaine-de-chevalier-terroir-secret-des-graves
https://vintageselect31.fr/872-chateau-beychevelle-grand-cru-classe-un-domaine-iconique-du-medoc
https://vintageselect31.fr/868-chateau-talbot-tresor-de-saint-julien
https://vintageselect31.fr/842-chateau-branaire-ducru-une-signature-maison
https://vintageselect31.fr/845-chateau-boyd-cantenac-un-grand-cru-authentique
https://vintageselect31.fr/841-chateau-lagrange-un-vin-sur-mesure
https://vintageselect31.fr/846-chateau-gruaud-larose-vin-des-rois-et-roi-des-vins
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https://vintageselect31.fr/869-chateau-quinault-l-enclos-un-grand-cru-classe-en-ville
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https://www.vignobles-turtaut.fr/grand-vin-de-Bordeaux/bib-cubi-de-3-litres-rose/
https://www.vignobles-turtaut.fr/grand-vin-de-Bordeaux/bib-cubi-de-3-litres-rose/
https://www.vignobles-turtaut.fr/grand-vin-de-Bordeaux/caprice-rose-du-vieux-chateau-renaissance/
https://www.vignobles-turtaut.fr/grand-vin-de-Bordeaux/vieux-chateau-renaissance-malbec/
https://www.vignobles-turtaut.fr/grand-vin-de-Bordeaux/vieux-chateau-renaissance-selection-bourdet/
https://www.vignobles-turtaut.fr/grand-vin-de-Bordeaux/empreinte-petit-verdot/
https://www.vignobles-turtaut.fr/grand-vin-de-Bordeaux/gave-bien-bordeaux-rouge-vin-sans-sulfites/
https://www.vignobles-turtaut.fr/grand-vin-de-Bordeaux/vieux-chateau-renaissance-bordeaux-superieur/
https://vintageselect31.fr/p/590-1694-pauillac-chateau-mouton-rothschild-1er-grand-cru-classe-en-1855.html#/26-millesime-2019/157-contenance-caisse_bois_de_1_bouteille_75_cl
https://vintageselect31.fr/p/608-1765-margaux-chateau-margaux-1er-grand-cru-classe-du-medoc-en-1855.html#/26-millesime-2019/155-contenance-caisse_bois_de_6_bouteilles_75_cl
https://vintageselect31.fr/p/607-1755-saint-estephe-chateau-haut-marbuzet-cru-bourgeois-exceptionnel-.html#/27-millesime-2020/155-contenance-caisse_bois_de_6_bouteilles_75_cl
https://vintageselect31.fr/p/517-1499-pomerol-chateau-clinet-rouge-bordeaux.html#/26-millesime-2019/155-contenance-caisse_bois_de_6_bouteilles_75_cl
https://vintageselect31.fr/p/496-1453-saint-emilion-chateau-ausone-1er-grand-cru-classe-a.html#/20-millesime-2013/155-contenance-caisse_bois_de_6_bouteilles_75_cl
https://vintageselect31.fr/p/586-1681-pauillac-chateau-lynch-bages-5-grand-cru-classe-en-1855.html#/26-millesime-2019/155-contenance-caisse_bois_de_6_bouteilles_75_cl
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https://www.vignobles-turtaut.fr/trouver-vin-sauveterre-de-guyenne/
https://www.vignobles-turtaut.fr/vin-rose-de-sauveterre-de-guyenne/
https://www.redacwebjennylloret.fr/post/haute-qualite-environnementale-propriete-viticole
https://www.redacwebjennylloret.fr/post/developpement-durable-viniculture
https://www.redacwebjennylloret.fr/post/outils-connectes-un-soutien-pour-les-vignerons
https://www.vinizone.fr/actualites/refractometre-date-vendanges/
https://www.vinizone.fr/actualites/mustimetre-indispensable-processus-fermentation/
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https://www.vinizone.fr/actualites/seau-inox-indispensable-dans-un-chai/
https://www.vinizone.fr/actualites/utiliser-glace-carbonique-vendanges/
https://www.vinizone.fr/actualites/pressoir-extraire-meilleur-raisin/
https://www.vinizone.fr/actualites/tout-savoir-sur-cuve-a-vin-materiaux-formes/
https://www.vinizone.fr/actualites/egrappoir-erafloir-eliminer-rafles/
https://www.vinizone.fr/actualites/nettoyage-materiel-vinicole/
https://www.vinizone.fr/actualites/concevoir-plan-de-cave-de-vinification/


Je recherche toujours des sources sûres et mon expérience dans le secteur vitivinicole
m'aide à les vérifier. En effet, comme dans tous les domaines, sur le web, on trouve de
tout ! Hélas publier des informations erronées donne une mauvaise image, alors je
suis très exigeante.

Recherches de sources sûres
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Ma démarche de rédactrice web SEO

Je rédige uniquement du contenu frais. Mes connaissances dans le vin me permettent
de rédiger un contenu unique. Ce qui apporte une grosse valeur ajouté au site.

Pas de contenu dupliqué

Je suis formée à la rédaction web SEO et je mets à jour mon expertise
continuellement afin de rédiger des textes performants pouvant être accessibles par les
différentes mises à jours des algorithmes et lus par les internautes avec aisance.

Formation constante Optimisation Moteurs de recherches

Quand j'ouvre des travaux de rédaction web SEO, je vérifie toujours ce que fait la
concurrence.

Analyse de la concurrence
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Pour me contacter :

J'aime la rédaction web et le SEO, contrairement
aux réseaux sociaux qui eux sont éphémères. 

Elle apporte de la valeur ajoutée au site web et
laisse une empreinte d'authenticité dans le temps.

De plus, une rédaction de contenu peut se réajuster
et être améliorer afin de toujours être d'actualité.

www.redacwebjennylloret.fr
jennylloret@orange.fr

Rédactrice web SEO - Experte en Vin

06 77 14 36 47


