Soraya Copywriter – Mon Portfolio
« Le Copywriting est l’art de donner du pouvoir aux mots »

Exemples d’emails
Secteur d’activité : appareils domotiques de grande consommation
Entreprise : iRobot
Email court pour amener le prospect vers une page de vente
--Objet : Ne plus faire le ménage, le secret dévoilé
--Imaginez dire au revoir au ménage, et ne plus y penser au quotidien !
Pour les personnes qui ont des enfants et/ou des animaux à la maison et qui ont en marre de laver tout
le temps le sol, il y a le Roomba Combo !
Ce robot aspirateur laveur révolutionnaire by iRobot :


Lave et aspire la poussière, la saleté et les débris pour vous simplifier votre quotidien



Fait peu de bruit pour un ménage à toute heure de la journée sans déranger vos voisins



Navigue et nettoie tout type de sol, ayez l’esprit tranquille !



Fonctionne en toute autonomie sans votre présence… La corvée du sol c’est fini !
Je clique ici pour voir le Roomba Combo à l’action : vidéo sans voix off

Vous avez deux choix, soit de cliquer pour changer votre quotidien, ou passer ce mail et
rester avec la corvée du ménage…

L’équipe iRobot

Email long pour vendre !
Objet : Secret pour un sol propre sans rien faire
--Oui ! Vous pouvez réellement dire au revoir au ménage, et ne plus y penser !
Souvent, vous l’espérez pour profiter de votre temps à la maison, ou dehors avec votre famille et vos
proches.
Mais une voix dans votre tête vous rappelle « Je dois laver le sol car c’est sale ! »
Vos enfants ont sali, vos animaux ont lâché leur touffe de poils… Et tous les jours, la saleté, la poussière
s’accumulent.
Vous êtes donc obligé de faire le même rituel : laver le sol avec votre serpillère et sortir le gros aspirateur
bruyant. Mais pour que votre sol soit nickel, il faut bouger vos meubles, même les plus inaccessibles…
Après ça, vous êtes fatigué car cette corvée vous a pris du temps. Vous perdez au moins 3h/semaine si
ce n’est plus !
Et si on vous disait que nous n’aurez plus de temps à consacrer au ménage ?
Des personnes comme vous ont trouvé une solution incroyable !
Imaginez profiter de votre temps libre : vous êtes l’esprit tranquille à siroter votre cocktail et lire
votre roman préféré allongé sur votre canapé.
La corvée du sol est loin de votre esprit… Votre temps est désormais pour les petits plaisirs de la vie.
Fini la corvée ! Plus de serpillère à essorer, plus d’aspirateur à déplacer et fini les meubles à déplacer.
Mais quelle est cette solution vu que personne ne peut vous remplacer pour faire le ménage ?
Sauf si vous embauchez une femme de ménage, mais c’est minimum 20€ de l’heure.
Et si vous pouviez éviter le ménage sans avoir à payer cher, vous feriez quoi ?
Beaucoup d’entreprises vous promettent du rêve avec des produits extraordinaires qui vous feront
gagner du temps !

Dès que vous testez, c’est la douche froide :
Vous achetez une serpillère avec un système d’essorage automatique, mais il se casse…
Vous achetez le dernier balai vapeur à la mode, mais il est lourd et très bruyant…
Vous achetez un robot aspirateur et laveur de sols, mais ne sait pas fonctionner sans votre présence.
C’est beaucoup d’argent dépensé et vous avez toujours le même problème. A quoi bon ?
Alors…
Comment avoir un sol propre sans y consacrer du temps ?
On a pensé à vous pour faciliter votre quotidien !
Notre

entreprise, iRobot leader

international

des

produits

domotiques

vous

présente

le Roomba Combo !
Un robot aspirateur et laveur de sols qui :
•

Aspire la poussière, la saleté et les débris. La promesse d’un sol propre sans bouger vos meubles,

même les plus inaccessibles !
•

Utilise divers modes de nettoyage : il lave les sols durs et aspire vos moquettes ainsi que

tapis. Plus besoin d’enlever quoi que ce soit !
•

Fait peu de bruit avec moins de 60db. C’est le moins bruyant du marché d’après l’enquête 60

Millions de Consommateurs. Programmez votre robot à toute heure de la journée !
•

Nettoie votre maison en lignes droites et sait naviguer sur tout type de sol. Plus besoin d’être

là !

En testant le Roomba Combo vous faites une bonne affaire !
Vous allez faciliter votre quotidien comme 1 Million de nos clients français.
CTA : Oui, je veux tester le Roomba Combo et faciliter mon quotidien
Si vous testez le Roomba Combo maintenant, vous pourrez d’ici 30 jours décider de le garder pour un
prix réduit à 50%, ou nous le retourner à nos frais !
Faites-vite ! L’offre expire dans 72H…
L’équipe iRobot

Séquence d’emails pour créer une relation avec le prospect et le convertir en client
Cible : BtoC (particuliers, hommes & femmes mariés ou divorcés avec enfants et/ou
animaux de compagnie, âge : 30-55 ans, classe moyenne)
MAIL N°1 : L’ACCROCHE
--Objet : Nettoyer, balayer, astiquer
Bonjour Christelle,
Vous avez reconnu la musique « Maldon » du groupe Zouk Machine… On l’a tous écouté au moins une
fois et fredonné pendant l’été 90.
C’était la belle époque !
Sauf pour les personnes qui devaient nettoyer, balayer et astiquer pour de vrai…
C’est moins joyeux quand on pense à cette chanson sous cet angle, avouez-le ?
Mais maintenant, en 2021 c’est fini !
Laver le sol, aspirer les moquettes et tapis, déplacer les meubles…

On a dit STOP à ces corvées ménagères.
On préfère gagner du temps, et le consacrer à des choses plus sympas :
La famille, les amis, les restos, le cinéma, bref la belle vie quoi.
Et vous ? Vous voulez ne plus perdre votre temps dans le ménage ?
On vous laisse répondre à cette question, et on revient demain pour vous en dire plus…
--L’équipe iRobot

MAIL N°2 : LA VALUE
--Objet : C’est fini le ménage
Rebonjour Christelle,
On espère que notre premier mail vous a fait réfléchir pour dire STOP aux corvées ménagères !
Entre le linge, le repassage, la vaisselle, la poussière et le sol, Vous n’y arrivez plus…
On vous comprend et désormais…
Vous pouvez faciliter votre quotidien !
On vous conseille :
- De prendre au moins 20 minutes par jour pour vous reposer, ou ne pensez à rien
- D’oublier de votre esprit les serpillères en tout genre et les balais vapeur qui vous font perdre du temps
et de l’argent
- De vous faire un planning hebdomadaire des tâches ménagères qu’il faut réaliser chaque semaine (par
la suite vous n’aurez plus besoin de vous occuper de certaines d’entre elles et vous verrez lesquelles,
on vous le dira PROMIS !)
En attendant de suivre notre TO DO LIST, on se retrouve demain !

A très vite
--L’équipe iRobot

MAIL N°3 : LE PITCH
--Objet : Vous n’allez pas nous croire
--Bonjour Christelle,
Vous avez suivi notre TO DO LIST ? Nous espérons que la réponse est OUI !
Pourquoi cette question ?
Simplement pour vous présenter une innovation incroyable qui facilitera votre quotidien.
On vous a dit précédemment qu’il y a certaines tâches ménagères que vous ne ferez plus.
Oui, mais lesquelles ?
Laver et aspirer le sol !
Vous ne vous en rendez pas compte mais ces tâches prennent beaucoup de temps…
Entre les enfants qui salissent, vos animaux qui laissent leur touffe de poils, et la saleté qui n’en finit
plus, vous devez vous occuper du sol plusieurs fois par semaine.
Certaines personnes vous diront qu’il faut le faire tous les jours, d’autres 3 fois par semaine, bref chacun
son rythme.
Mais nous on vous propose de ne plus y penser et de déléguer cette tâche !
Bien sûr on ne vous parle pas d’embaucher une femme de ménage, ou d’investir dans un aspirateur cher
qui ne tiendra pas ses promesses.
Notre but est de vous :


Faire gagner du temps dans votre quotidien



Eviter toute fatigue inutile



Permettre d’avoir l’esprit tranquille où que vous soyez

On s’engage à tenir ces objectifs comme nous l’avons fait avec nos 1 million de clients français qui
cherchaient une solution.
Celle qui permet d’avoir un sol propre sans se fatiguer, sans y passer des heures, sans dépenser trop
cher…
Autant de raisons qui les ont motivés à oublier les serpillères, les balais vapeur qui font perdre du temps
et de l’argent !

Si vous aussi vous voulez changer de cap et faciliter enfin votre quotidien, faites comme 1 million de
nos clients français.
Je clique ici pour connaitre le secret : lien (vidéo du Coomba Roomba à l’action sans voix off)
--L’équipe iRobot

MAIL N°4 : LE DESIR PROFOND
--Objet : Avec ça, un sol propre sans rien faire
--Rebonjour Christelle,
Alors vous avez été convaincue par notre vidéo d’hier ?
Si c’est oui, tant mieux car on va pouvoir vous présenter plus précisément notre INCROYABLE
secret !
Si c’est non, il faut se poser la question.
Qui d’autres n’aimeraient pas avoir un sol propre sans rien faire ?
Si on a une solution pour gagner du temps, on ne peut pas passer à côté.
Le temps est précieux et vous ne voulez pas forcément le passer à nettoyer votre sol.
Vous avez tellement mieux à faire entre votre travail, vos projets personnels, vos petits plaisirs de la
vie.
Ce n’est pas un luxe, ni un plus d’éviter cette corvée. Vous devez sérieusement y réfléchir.
Beaucoup de personnes étaient dubitatifs comme vous de savoir qu’un robot automatique était capable
de nous remplacer et de faire mieux.
Vous avez encore besoin de réflexion ?
Oui, je veux voir davantage ce robot : lien (vidéo avec voix off explicatif)
Ps : demain, nous proposerons un test de 30 jours de ce robot.
Satisfait ? Vous le gardez et vous faites la bonne affaire ! (-50% sur le prix)
Non satisfait ? Vous le renvoyez à nos frais
--L’équipe iRobot

MAIL N°5 : LE SCARCITY
--Objet : Plus que 72 heures
--Bonjour Christelle,
On espère que la nuit t’a porté conseil après avoir visionné notre vidéo et notre offre test.

Vous savez ce test GRATUIT de 30 jours qui va changer votre quotidien !
Voici les raisons :


Notre robot aspire la poussière, la saleté et les débris. Vous aurez un sol propre et sans

bouger vos meubles, même les plus inaccessibles (on vous évite le mal de dos !)


Il lave les sols durs et aspire vos moquettes ainsi que tapis. Plus besoin d’enlever quoi

que ce soit.


Avec moins de 60db, il est 50% moins bruyant que votre aspirateur ou balai vapeur.

Vous pouvez le programmer à toute heure de la journée !


Enfin, il est AUTONOME ! Avec notre application vous pouvez le programmer à

distance et il fonctionne automatiquement ! Il enregistre même les jours et heures
souhaitées 😉

Incroyable non ?
Maintenant vous pouvez tester le Roomba Combo gratuitement pendant 30 jours.
Soit vous en êtes satisfait et vous le garder pour un prix magique (une remise de -50%)
En plus vous pourrez bénéficier d’une garantie de 2 ans et de notre Service client !
OU
Vous êtes insatisfait et vous le renvoyez à nos frais

Oui ! Je teste le Roomba Combo pour ne plus faire le ménage

Faites-vite notre offre expire dans 72 heures car nous voulons vous faciliter votre quotidien comme
98% de nos clients !
--L’équipe iRobot

Déclinaison sous la forme d’une page de vente (appareils domotiques)
L’objectif est de vendre soit transformer le prospect en client

NOUVEAU : Voici comment avoir un sol propre sans perdre de temps
Vous voulez dire au revoir au ménage, et ne plus y penser au quotidien ?
Aujourd’hui, vous passez des heures à laver et aspirer toutes les pièces de votre maison. Et chaque
semaine, vous avez cette corvée...

Avec vos enfants qui font des dégâts, ou avec les poils de vos animaux, la tâche est encore plus difficile.
Vous devez laver votre sol avec votre serpillère qu’il faut à chaque fois essorer avec des gestes
répétitifs... Puis, vous devez utiliser votre aspirateur bruyant qu’il faut déplacer dans toute la maison. En
plus, il faut bouger tous vos meubles pour ne laisser aucune saleté.

C’est fatiguant, pas vrai ? Votre seule envie c’est de finir avec cette corvée !
Et maintenant si on vous dit l’inverse ?
Imaginez-vous dans une maison propre sans avoir besoin de vous fatiguer à laver et aspirer.
Vous êtes assis sur votre canapé devant un bon film Netflix avec un cocktail à siroter ou dehors
à profiter pleinement de votre famille.

Dès que vous rentrez à la maison, votre sol est tout propre !
Vous pensez que c’est impossible car vous avez essayé toutes les marques de balais et aspirateurs...
Entre les serpillères Vileda qui vous fatiguent, les aspirateurs balais qui sont lourds et nettoient mal le
sol, ou les robots aspirateurs laveurs incapables de monter seuls sur vos tapis, ou de nettoyer toutes vos
pièces comme vous le souhaitez…
C’est de la faute de toutes ces marques qui vous vendent du rêve et vous font perdre votre temps…
Et bien avec nous c’est le contraire car votre temps est précieux !
Vous aimeriez en savoir plus ?
Pour vous éviter la corvée du ménage, il y a l’aspirateur et laveur de sols Roomba Combo.

Notre société iRobot, leader international dans les produits robotiques de grande consommation vous
présente grâce à son équipe d’ingénieurs de l’Université d’Harvard, un robot aspirateur et laveur de
sols simple d’utilisation avec :


Avec sa brosse en V et son fort pouvoir d’aspiration, le Roomba Comba aspire la

poussière, la saleté et les débris. Vous aurez un sol plus que propre et sans bouger vos
meubles, même les plus inaccessibles !


Il utilise divers modes de nettoyage : il lave les sols durs et aspire les moquettes ainsi

que tapis. Vous n’aurez plus besoin d’enlever quoi que ce soit !


Avec moins de 60db, c’est le robot le moins bruyant du marché d’après l’enquête 60

Millions de Consommateurs. A toute de la journée, vous pourrez programmer votre
robot sans déranger vos voisins !


Grâce à sa navigation ciblée, le robot nettoie votre maison en lignes droites et sait

naviguer sur tout type de sol. Vous pourrez sortir l’esprit tranquille !


Et enfin, avec l’application iRobot, vous planifiez à l’avance le nettoyage de votre

maison à distance : le Roomba Combo enregistre vos préférences et fonctionne
automatiquement ! Vous pourrez être où vous voulez pendant ce temps !

VIDEO

Notre robot a été approuvé par 98% de nos clients dans le monde avec 5 étoiles
Lien : avis clients
Vous aussi profitez de votre temps, et laissez le Roomba Comba faire votre ménage !
J’achète le Roomba Combo pour ne plus faire le ménage !
Soit vous n’achetez pas le Roomba Combo et vous passez votre temps à faire le ménage, soit vous
optez pour ce robot et vous gagnez du temps au quotidien, fini le ménage !

Satisfait ou remboursé sous 30 jours
Nous proposons une garantie un remboursement sous 30 jours si le robot Roomba Combo ne fait
pas ses preuves, et s’il ne vous satisfait pas !
Pour bénéficier de notre garantie, il suffit de contacter notre Service Client disponible du Lundi au
Samedi de 9h à 19h NON STOP !
Cela vous convient ?
Si vous ne trouvez pas satisfaction avec notre robot, vous serez donc remboursé et sous 48h !
Notre priorité N°1 est de satisfaire tous nos clients, même ceux qui sont insatisfaits
du Roomba Combo même si nous sommes convaincus que vous ferez parti des 98% des clients
satisfaits.
Pourquoi acheter maintenant le Roomba Combo ?
Notre robot est à 350€. ATTENTION, cette promotion expire dans 72H... Passé ce délai, le robot sera
à son prix d’origine de 490€. En achetant maintenant, vous économisez 140€ et vous faites parti des
premiers clients qui bénéficient de ce privilège de bienvenue.

FAQ
Comment faire si je n’arrive pas à utiliser le robot ?
Vous contactez directement notre Service Client disponible du Lundi au Samedi de 9h à 19h. Nos
conseillers experts pourront vous aider dans la mise en marche du robot. En plus de notre Service Client,
vous disposez d’une notice d’utilisation simple et facile à comprendre !

Faut-il mettre du produit lavant dans le robot ?
Oui, vous devez mettre la solution iRobot qui est fournie avec le Roomba Combo.

Cette solution est prévue pour 2 mois d’utilisation normale du robot (3 à 4 fois/semaine).
Vous pourrez ensuite la commander à l’unité, ou en lot sur notre page dédiée (lien) ou auprès de notre
Service Client.

Faut-il remplir le réservoir d’eau du robot pour le lavage ?
Oui, vous avez juste à mettre 1L d’eau dans votre réservoir et vous serez averti par l’application iRobot
lorsque le réservoir sera vide. D’après nos tests et avis clients, il faut 1L d’eau par semaine, ce qui
représente 50% d’économie d’eau par rapport au lavage à la serpillère.

Faut-il vider le bac à poussières à chaque fois que le robot aspire ?
Notre robot aspirateur vide automatiquement la poussière dans son bac dès qu’il revient à sa base à
chaque nettoyage. La seule tâche que vous devez accomplir est de vider son bac seulement 1 fois/mois.
Cela vous prend à peine 2 minutes de votre temps, pas mal non ?

Exemple page de capture
Autre secteur d’activité : le fitness
Influenceur : Joe Wicks, Body Coach américain
Page de capture pour obtenir les adresses mail des visiteurs
--Et si vous sculptiez votre silhouette en perdant 10kg de graisse avec un Body Coach en 30 jours ?

Joe Wicks, Body Coach de stars comme J. LO ou Eva Longoria vous propose un programme de
fitness avec :


Des séances courtes, et intenses avec une multitude d’activités pour sculpter votre

silhouette, vous musclez, augmenter vos capacités cardio-vasculaires et vous éclatez


Des fiches recettes adaptées pour bien manger sans se priver (manger gourmand et sain,

c’est possible !)


Une communauté Facebook de 20 000 membres en France pour s’encourager, partager

des astuces pour un body de rêve et faire des rencontres sympas !
Remboursement du montant total si vous n’avez pas atteint votre objectif de perte de poids à la fin des
30 jours (99% des 20 000 membres ont déclaré avoir atteint leur but !)

Inscrivez-vous aujourd’hui pour payer 80€ au lieu 160€
Offre dispo sous 48h pour permettre aux nouveaux adhérents de tester le programme !

Déclinaison sous la forme d’une publicité Facebook (le fitness)
Publicité Facebook pour capter son audience et l’inciter à une action
--Et si tu pouvais obtenir une silhouette de rêve avec un Body Coach ?
En seulement 30 jours ?
A maintes reprises, tu as essayé différents programmes et régimes pour perdre du poids, mais sans
succès…
Chaque régime te promet des résultats avec des entrainements longs et durs où t’es obligé de te priver
pour perdre du poids.
Des recettes fades et sans saveurs, tout pour te démoraliser. C’est frustrant pas vrai ?
Hé bien avec le programme de Joe Wicks, Body Coach de stars (il est le coach perso de J-LO) tout va
changer pour toi !
Avec son programme, tu vas :


Sculpter ta silhouette, te muscler, augmenter tes capacités cardio-vasculaires et

t’éclater


Préparer des recettes rapides, faciles et gourmandes sans perdre ton objectif de perte

de poids


Intégrer une communauté Facebook de 20 000 membres en France pour partager et

faire des rencontres sympas !
A la fin des 30 jours, tu auras la silhouette dont tu rêves, une confiance de dingue et tu pourras porter
tous les vêtements que tu veux !
Cliques sur le lien pour rejoindre le programme : lien
Fais vite, c’est 80€ pendant 48h au lieu de 160€ pour tester son programme !

Vue depuis Facebook
---

Autre exemple page de capture
Autre secteur d’activité : formation dans l’apprentissage de l’arabe
Entreprise : Arabic Immersion
Page de capture pour inciter les parents à tester le programme pour enfants

---

Découvrez comment vos enfants peuvent apprendre l’arabe
gratuitement en seulement 1 semaine
Arabic Immersion, programme d’une semaine qui a déjà permis à 3550
élèves de comprendre et parler l’arabe facilement et rapidement !
VIDEO : UNE METHODE REVOLUTIONNAIRE POUR ENFIN COMPRENDRE ET
PARLER L’ARABE

Avec le programme Arabic Immersion :
 Vos enfants apprennent l’arabe de façon ludique pour prendre plaisir à lire, à comprendre
le coran et aimer l’Islam
 Grâce à des dialogues, des vidéos interactives, du vocabulaire, des quizz et des jeux
ludiques adaptés
 Pour la garantie d’un apprentissage facile et rapide depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone à n’importe quel moment

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour tester gratuitement le programme pour vos enfants :

Bouton d’action : Je teste le programme Arabic Immersion
* Formation crée par Abdelkarim, Enseignant d’arabe & Consultant diplômé depuis
10 ans
* Programme basé sur la méthode d’apprentissage du célèbre linguiste palestinien
Dannan récompensé en 2015

Les parents témoignent et recommandent Arabic Immersion !

Nos partenaires aussi nous font confiance et parlent de nous !

Exemple de campagne Publicité Facebook et page de capture
Secteur d’activité : éducation canine
Entreprise : Snowny Dog
--Publicité Facebook pour générer des clics vers la page de capture pour télécharger l’e-book
gratuit Snowny Dog

Page de capture permettant d’obtenir les adresses mail des prospects visés en vue de leur
envoyer une séquence mails destinée à vendre la formation Snowny Dog

Page de capture – Snowny Dog
Enfin dévoilé : les secrets les importants pour que ton chien écoute

Je t'offre mon e-book qui pourrait changer le quotidien avec ton loulou grâce :


5 conseils les plus importants et les plus simples pour que ton chien écoute



1 conseil BONUS pour devenir un maître de l'apprentissage avec ton chien



2 vidéos Youtube pour te guider pas à pas dans l'éducation de ton chien

Je m'inscris pour recevoir mon e-book GRATUIT :

Ton Nom :

Ton Email :

Recevoir

Fais vite ! Tu ne trouveras pas ces conseils ailleurs, ce e-book est basé sur mon expérience
depuis l'âge de 12 ans avec mes chiens et ceux de mes proches qui approuvent !

VOUS AVEZ AIME ?

SI VOUS ETES CONQUIS, TRAVAILLONS ENSEMBLE !
JE VOUS PROPOSE LE PROCESS DE TRAVAIL SUIVANT :

Echange
téléphonique sur
votre projet

Je vous envoie un
questionnaire à me
compléter et
renvoter

Je vous envoie le
ou les textes
rédigés au format
Word

Je rédige votre ou
vos textes à l'aide
du questionnaire et
de mes recherches

Vous mettez en
ligne vos textes, et
que les ventes
commencent !

