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Quelle est la valeur de votre offre ? 

 
La valeur que vous offrez à vos clients est sans doute fantastique et évidente… de votre 
point de vue ! Mais la plupart des gens sont incapables de traduire des 

caractéristiques, des bullet points, en avantages. De se rendre compte dans quelle 

mesure votre offre en vaut VRAIMENT la peine, qu’elle est importante pour eux. Pour 
leur vie ! 

 

Si vous voulez augmenter considérablement votre taux de réponse et de conversion, 

traduisez la valeur de votre offre dans des termes que votre prospect comprendra 

IMMEDIATEMENT. 

 

Concentrez-vous sur les interrupteurs émotionnels et créez une formule qui permet de 

démontrer, avec évidence, que votre offre est un réel investissement. Qu’ils vont jouir 
de réels avantages et bénéfices ! 

 

Traduisez la valeur de votre produit ou service dans les 3 valeurs d’échange 
universelles : le temps, l’argent et les efforts (le moins d’efforts, le mieux…). 
 

Comment rédiger une accroche forte, puissante, fascinante ? 

 
Tout d’abord, revoyez vos notes sur les interrupteurs émotionnels. Quels sont les 

avantages, les bénéfices que vous offrez ? 

 

Puis, rédigez votre accroche en 7 variations ! Elle doit attirer l’attention de votre 
prospect instantanément. 

 

1. Focus sur le résultat/bénéfice : Comment obtenir tel résultat rapidement et 

sans risque ?  

Ex. : « Comment vous désendetter en 90 jours ou moins grâce à un système simple et 

garanti ? »  

 

2. Focus sur la douleur : Comment éliminer telle douleur spécifique sans d’autres 
douleurs ? 

Ex. : « Comment perdre 10 kg de graisse sans régime atroce et sans exercices 

inhumains ? » 

 

3. Focus sur la situation : Si telle situation spécifique (appuyer sur les boutons 

émotionnels) arrive, alors votre pire crainte peut survenir ? 

Ex.: « Si vous avez mal au dos quand vous vous asseyez, alors vous devrez sûrement 

vous faire opérer ! »   

 

4. Focus sur l’action : Que faire si …  
Ex. : « Que faire si vous constatez que votre mari regarde les autres femmes ? » 
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5. Focus sur le client : 10 erreurs que la plupart (description du client) font dans 

telle situation et comment les éviter ? 

Ex. : « Les 10 erreurs que font la plupart des hommes quand ils s’approchent d’une 
femme… et comment les éviter ? » 

 

6. Focus sur l’approche : Pourquoi telle approche commune ne fonctionne pas… et 
que faire ? 

Ex. : « Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas… et comment y remédier ? » 

 

7. Focus sur la « magie » : Comment transformer tel problème en avantage ou 

bénéfice ? 

Ex. : « Comment utiliser votre carte de crédit pour gagner de l’argent ? » OU : 

« Comment perdre du poids en mangeant plus ? » 

 

A vous ! 
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