
Email 1 : Confirmation 
Titre : Voici votre code pour des robes d’été à rabais 

Bonjour %firstname%, 

 

Ravi que vous vous joigniez au club des magnifiques robes! 

 

Vous avez sûrement vu quelques belles robes sur notre site. Voici un code promo pour 

avoir un rabais de 15 % sur votre prochain achat. 

 

Code Promo : ETE15 

 

Vous êtes prête à magasiner? Suivez ce lien! 

 

Comme vous le savez, la robe est l'excuse parfaite pour se faire belle et profiter de l'été! 

Nos robes sont vraiment uniques : 

❏ Les couleurs estivales sont chaudes et éclatantes : faites pour attirer les regards 

et faire tourner les têtes! 

❏ Les coupes sont coquines et chaque robe embellira votre garde-robe! Les matins 

seront beaucoup plus ensoleillés! 

❏ Nos lignes de vêtement sont faites pour durer looooooongtemps. Soyez sans 

crainte! 

 

Vous avez jusqu'au 15 août pour utiliser le code promo et choisir vos robes favorites! 

Par ici pour voir les nouveaux arrivages. 

 

Allez, à bientôt! 

 

--- 

T. 

Les Robes Magiques 
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Email 2 : Aperçu 
Titre : Les 3 robes les plus populaires 

Hey %firstname%, comment sont vos magnifiques robes? Toujours aussi éclatantes? 

 

Les aiguilles avancent... Il ne reste que 10 jours avant la fin des rabais. Il s'agit 

d’utiliser le code ETE15 pour économiser 15 % et faire honneur à l'été! PSSST! Nous 

avons reçu de nouvelles robes dernièrement. Voir ici. 

 

Celles qui ont profité du code promo pour se gâter sont nombreuses. Voici le choix des 

robes les plus populaires! 

 

Robe  no 1 

 
Robe rayée bleu marin et blanc. Parfaite pour les journées en plein air. [Magasinez cette 

robe ici] 

 

Robe  no 2 
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Robe rouge papillon. Élégante et sensuelle. Vous avez une soirée romantique en vue?  

[Magasinez cette robe ici] 

 

Robe no 3 

 
Robe de plage rouge et noire. Pour les promenades pieds nus au bord de la mer. 

[Magasinez cette robe ici] 

 

Il reste moins de 10 jours avant la fin de cette promotion d'été! Profitez-en! 

 

--- 

T. 

Les Robes Magiques 
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Email 3 : Dernier rappel 
Titre : Le code expire bientôt! Soyez la plus belle de votre gang! 

Imaginez que vous allez à la rencontre vos amies sur une terrasse. À votre arrivée, les 

têtes se retourneront et les chuchotements s'amplifieront. 

 

Est-ce qu'on parle de vous? De votre amie? Ou de celle qui s'est acheté une robe qui 

explose de couleurs et qui lui donne 2 fois plus confiance en elle? 

 

Je rigole bien sûr! C'est simplement pour vous rappeler que c'est le dernier sprint. Il ne 

vous reste que 24 heures pour profiter de cette robe. Notre code promo est : ETE15 

[Magasinez ici]. 

 

Vous avez bien lu! Il ne reste presque plus de temps. 

❏ Toutes celles qui ont hésité pendant tout ce temps, c'est le temps! 

❏ Toutes celles qui ont coupé dans leurs dépenses pour s'acheter une robe, c'est 

votre moment de gloire! 

❏ Tous les chums qui voulaient faire plaisir à leur blonde, c'est aussi le temps de 

passer à l’action! Demandez-lui son avis avant d'acheter, juste pour être sûr! ;) 

 

Magasinez maintenant et profitez de 15 % de rabais via ce lien. 

 

 

--- 

T. 

Les Robes Magiques 
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