
Email 1 : Annonce du rabais sur les robes 
Titre : Un rabais exclusif pour être belle pendant toute l’été 
 

Sommes-nous folles?  
Nous accordons 15 % de rabais sur toutes les robes d’été! 

 

 
 

Qu'est-ce qui vous rend heureuse, qui représente bien l'été et qui est en rabais? 

 

Les magnifiques robes d'été! 

 

Un rabais de 15 % s’applique sur toute notre collection de robes d'été. Utilisez  le code 

promo spécialement créé pour cette belle saison! Par ici pour avoir le code promo. 

 

En plus de l'utilité et de l'élégance de ces robes d'été : 

 

❏ Nos choix de couleurs vous démarqueront certainement de la foule! Avancez 

avec détermination! 

❏ Nos robes sont intemporelles. Vous pourrez les porter pendant plusieurs 

années. 

❏ Les tissus sont de grande qualité.Léger fut le mot d'ordre! Tout pour profiter du 

soleil dans un agréable confort! 

 

Toutes les robes d'été sont encore disponibles. Mais attention, les tailles sont limitées! 

Activez votre code ici, au plus vite. 
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--- 

T. 

Les Robes Magiques 

 

P.-S. Dans la nouvelle collection, la robe de plage rouge et noire est DE LOIN ma 

préférée. Accédez au code et à la robe ici! 
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Email 2 : Rappel de la date de fin de promotion 
Titre : Avez-vous acheté votre robe d'été? 

 

Attention : les magnifiques robes disparaîtront bientôt!  
 

 
 

Hey %firstname%, 

 

Quand nous avons lancé la promo, c'était pour célébrer l'été… mais surtout pour vous 

permettre de porter d’élégantes et jolies robes! 

 

Il reste encore au moins un mois à l’été. Alors, c'est toujours possible de profiter de 

notre promo pour vous procurer votre robe en suivant ce lien. 

 

Valable pendant encore 2 jours : obtenez le code promo pour mettre la main sur : 

❏ Des robes qui feront tourner les têtes; 

❏ Des coupes coquines qui feront ressortir votre bonne humeur; 

❏ Des robes dont  la qualité est impeccable tant pour  les tissus, le choix de la 

main-d'oeuvre et l’attention accordée à la couture. 

 

Si vous attendiez à la dernière minute pour faire votre achat, sans avoir un sentiment de 

culpabilité, sachez que c'est vraiment le temps de vous retrousser les manches et de 

vous faire plaisir! Voici la page pour avoir le code promo. 
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On se revoit sur le site! 

 

--- 

T. 

Les Robes Magiques 

 


