
MODULE 6 – CADEAU VIRTUEL – 

PRÉPARATIONS 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

MAINTENANT 
 

CHOISISSEZ LES CONSEILS ET ASTUCES LES PLUS PERTINENTES 

 Dans l’étape 3 vous avez du commencé à lister toutes vos astuces, vidéos, images, extraits de 

revues par catégories et les classer dans des dossiers sur votre ordinateur : 

o Soin visage 

o Corps 

o Minceur 

o Antiâge  

o Ongles 

o Maquillage 

o Etc... 

SÉLECTIONNEZ AU MOINS 10 CONSEILS  

 En rapport avec votre leit motiv  

 auxquels vous avez une réponse à apporter soit en terme de prestation soit en terme de 

produits cosmétiques 

 et qui sont intéressantes pour votre cliente. 

 

RÉPONDEZ À CES QUESTIONS POUR CHACUNE DE VOS ASTUCES/CONSEILS : 

o Qu’est ce que ce conseil résout comme problème pour votre cliente ? 

o Qu’est ce que ce conseil procure comme avantage à ma cliente ? 

o Qu’est ce que ce conseil procure comme résultat à ma cliente ?  

 



ATTENTION : LE PROBLÈME, LE CONSEIL, LE RÉSULTAT ET L’AVANTAGE SONT 

DIFFÉRENTS, EXEMPLE : 

Le problème est = ventre gonflé  

Mon conseil est = prendre du charbon végétal pour éviter les gaz et 

ballonnements (pas très glamour, vous m’excuserez ;-) ). 

L’avantage est = avoir une digestion légère et facilitée 

Le résultat est = avoir un ventre plat  

 

CRÉER UN TEXTE EXTRAIT DE CE CONSEIL REPRENANT : 

o Un titre contenant un nom intrigant de votre conseil/produit/astuce/+ le résultat 

o Le conseil (remixer le conseil que vous avez trouvé, faites en un résumé) : 

1. mettez en avant le problème 

2. parlez ensuite, de l’avantage  

3. parlez du conseil proprement dit 

o Le résultat 

o Si vous avez une réponse/solution, mettez-la  

o  

EXEMPLE : VOICI L ’ARTICLE SUR LEQUEL JE ME SUIS INSPIRÉE POUR DONNER LE 

CONSEIL PRÉCITÉ  

http://talentproesthetique.net.s3.amazonaws.com/Formation-trouver-150-

clientes/Charbon-vegetal.pdf 

Titre = Un allié ancestral (nom intrigant pour parler du charbon végétal) pour un ventre plat 

au quotidien (résultat) 

Le problème = Dans toute volonté de vouloir perdre du poids il y a un endroit de notre corps 

que l’on aimerait aplatir sous un rouleau à pâtisserie (mettez une pointe d’humour, ça fait 

toujours du bien) c’est notre ventre. 

 Parlez de « nous » et pas de « vous » dans le cas de la minceur (sauf si vous êtes une 

brindille de 45 kilos, bien sûr !) cela dédramatise et elle se sente plus proche de vous 

aussi, car vous êtes concernée ! 

L’avantage = Or, il existe un produit tout simple, naturel et issu de la terre qui facilitera votre 

digestion et vous rendra toute légère 

Parler du conseil = ce produit miracle, c’est le charbon végétal ! 

Parfois utilisé pour traiter les empoisonnements, il est un très efficace pour lutter contre les 

ballonnements. 

http://talentproesthetique.net.s3.amazonaws.com/Formation-trouver-150-clientes/Charbon-vegetal.pdf
http://talentproesthetique.net.s3.amazonaws.com/Formation-trouver-150-clientes/Charbon-vegetal.pdf


En effet, il a la vertu de retenir les substances néfastes (toxines, métaux lourds notamment), 

mais aussi les gaz qui vous donnent une sensation de lourdeur et fait sauter votre bouton de 

pantalon ;-). 

Résultat : En prenant du charbon végétal âpre vos repas, vous retrouverez un ventre plat ! 

 Réponse/solution  : si je vendais du charbon végétal, je mettrais les recommandations 

(femmes enceintes, prise de médicaments, constipation, consultation du médecin...) sur la page 

internet et mettrai un lien vers celui – ci. Cela invitera la cliente à aller voir mon site, voir, à 

commander !  

 

Ce qui donne : 

 

UN ALLIE ANCESTRAL  

POUR UN VENTRE PLAT 
Dans toute volonté de vouloir perdre du poids il y a un endroit de notre corps que l’on aimerait aplatir sous un 

rouleau à pâtisserie c’est notre ventre. 

Or, il existe un produit tout simple, naturel et issu de la terre qui facilitera votre digestion et vous rendra toute 

légère 

Ce produit miracle, c’est le charbon végétal ! 

Parfois utilisé pour traiter les empoisonnements, il est un très efficace pour lutter contre les ballonnements. 

En effet, il a la vertu de retenir les substances néfastes (toxines, métaux lourds notamment), mais aussi les gaz 

qui vous donnent une sensation de lourdeur et fait sauter votre bouton de pantalon ;-). 

En prenant du charbon végétal apres vos repas, vous retrouverez un ventre plat ! 

 

 

 

 

EN PARTANT DE CET EXEMPLE, RÉDIGEZ VOS 10 CONSEILS. 


