
SCRIPT - PERTE DE POIDS  
 
Suite à une demande d’information  

Bonjour (prénom) comment vas tu ? Avec plaisir, Alors je vais te 
poser des petites questions dans un premier temps pour bien 
cibler tes besoins  et surtout te proposer le programme adapté 
😃   
Est-ce ce que cela te va ? 
Génial ! Alors dis moi tout ; 
Combien de kilos aimerais tu perdre idéalement ?  
Est ce que tu fais du sport? 
Est ce que tu as une alimentation équilibrée?  
Parfait, alors avec ce que tu m’as dit je te conseille la CURE 
BODY FIT pour + de résultats, qui fait d’ailleurs rupture sur 
rupture tellement elle est top ! 🔆  
Elle est composée des 3 produits qui vont agir en synergie et 
permettent de perdre jusqu’à 5 kg sainement dès le premier 
mois avec une alimentation sain ainsi qu’une activité physique 
🔥 ! 
Souhaites tu que je t’explique plus en détail en quoi consiste les 
produits ? Et les actions ? 

•  Le ThermoFight c’est le Brûle-Graisses nouvelle 
génération qui va permettre de perdre du poids (il est à 
efficacité scientifiquement prouvée) Il vas aussi stopper les 
envie de sucre et booster l'énergie. 

•  Le Greens est un complément à prendre tous les jours 
à base de 50 herbes fruits et légumes. Donne un coup de 
boost + effet coupe fringales & ventre plat. Il a un bon goût 
de fruits rouges. 

•  Le Cleanse c’est la detox à prendre sur 2 jours qui va 
nettoyer et purifier ton corps. Il agit également sur les 
ballonnements. Celui ci est la base pour stopper l'effet 
YOYO, car il vas nettoyer tout les toxines dans le corps qui 



peuvent nous faire reprendre du poids et surtout prépare le 
corps pour une perte de poids  

Qu'en penses tu ?  
Alors à temps normal ce cure est à 215€ ! 
👑  Mais avec l’offre VIP* en passant par moi vous bénéficiez de 
40% de REMISE immédiate, ce qui fait  
- 134€ Le trio  
- 88€ le duo Greens/TFX  
- 41€ le Brûle Graisses  
Avec ton objectif je te conseilles vraiment le TRIO, mais 
biensur cela n'est pas ma décision à prendre :) qu'en penses tu ? 

Ok super, tu vas adorer ! Au vu de ton objectif je te conseilles 
AU MOINS 90 jours de cure, puisque entre nous je pense que tu 
aimerais que cela soit durable on est bien d’accord ?  

On se comprends, et clairement pour un perte de poids efficace 
et durable il faut respecter son corps mais surtout son 
métabolisme avec un période de stabilisation avec les produits 
par la même ocassion, mon objectif est la tienne. Et de plus je 
souhaite que tu sois heureux de t’es résultats et surtout que tu 
me recommande par la suite donc bien évidemment que je vais 
te mener à tes objectifs sans faille :)  

- Si un objectif de 10 kg ou plus ... 
Au vu. de ton objectif je te conseil AU MOINS 90 jours de cure, 
mais comprends que cela peut être plus longue selon certains 
métabolismes mais si tu assures une bonne alimentation ainsi 
qu’une activité sportif cela serait plus rapide.  

Mais entrevous personne perds 10 kg en 1 mois et dans tout les 
cas je ne le conseilles pas, ton petit corps ne vas pas aimer, 
d’accord ?  

Donc on est d’accord. on parts bien sur ... (ce qui à été convenu) 
sur une cure de 90 jours ce qui fais  



Mois 1 :  
Mois 2. :  
Mois 3. :  
- et nous aviserons par la suite ? :)  

Ok super! Alors dis moi, pour la commande, comment désires 
tu procéder ? Aimerais tu que je t’accompagnes à passer la 
commande via le site ou que je le fasses. pour toi ?  C’est toi qui 
voit ce qui est le plus simple pour toi :).  

- Si la personne désire que tu fasses la commande pour eux ;  
Aimerais tu que l’on s’appel pour cela ? Sinon il faudrais me 
faire parvenir t’es informations perso pour la commande,  
Prénom,  
Nom,  
Adresse mail,  
Adresse postale,  
Numéro de téléphone,  
Date de naissance,  
Info CB ou PayPal pour le payment 

- Si la personne désire passer sa commande par lui même ; 
Bien lui envoyer son panier déjà pré rempli grâce à l’application 
CONNECT ou si il/elle passe direct via la boutique BIEN 
S’ASSURER QU’IL SOIT SUR LE BON SITE À TON NOM 
Lui accompagné via message ou appel jusqu’a que la commande 
est bien valider, parfois ils se perdent, ça serait. dommage pour 
toi !  

*Modèle VIP : 
-40% à -70% de remise sur les produits 
Tu fais le programme VIP sur mesure (produit par mois 
pendant les 3 premiers mois & tu as le choix des produits) 



Tu cumules des bons d’achat à chaque commande. 


