
Votre trame et notice rapide 
Complément au film 

 

Réf 1 chat de belle couleur, sur un petit radiateur ................. 
Poids 3 kgs  
Sans puce. 

 
Voilà pour votre exemple de ce qu'il me faut et rien d'autre 
Mettre les commentaires qui vous plait et faite vos correction  
Moi je fais juste un copier-coller. 
Donc c'est votre texte sans correction vos idées, JE N’INTERVIENS EN RIEN  

 
Merci de suivre cette trame de travail bien sur vous pouvez me faire parvenir des tas de photos sur le 
même mail. 
 
La trame est obligatoire (n’oublier pas c’est gratuit je ne prends pas les autres trames de travail.) 
 
 
 

Voici le type de mail que je dois recevoir.  

 

 

 

 



 

 Page d’accueil  

Cela est gratuit, et toutes les boutiques sont identiques. 

Une seule chose change vos produits et vos textes. 

En page d’accueil un produit phare celui qui vous tient à cœur. 

Votre top vente. 

Les rubriques « je peux faire cela pour vous » et « une idée ». (Texte dans le 

cadre vert modifiable) vous pourrez mettre votre nouveau texte dans votre mail 

 

 

 

 

 



Page boutique 

Votre boutique les articles ce placerons à la chaine. Je vous rappelle qu’il n’y 

aura pas de rubrique de ventilation d’article. Vu que ce n’est pas ouvert à des 

professionnels.  

Mais vous pouvez demander à mettre 3 articles en flash à ne pas manquer. Car 

cette rubrique restera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page mes créa 

Ici vous pouvez me donner vos photos et votre lien blog etc…..  

Comme nous sommes des scrapeuses il me parait normal que nous présentions 

nos réalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page conditions 

Pour les frais de port et bien chacun décide au poids ou forfait.  

Pour le poids c’est simple il faut juste rajouter 

Réf 1 chat de belle couleur, sur un petit radiateur ................. 
Poids 3 kgs  
Sans puce. 

 

Dans ma base de données ils seront pris en compte. Avec le tarif du jour 
PPT que vous trouverez sur le site de la poste.  
 
Par contre cette partie-là sera vue avec vous et par téléphone.  
 

 

 

Je vous rappelle que je suis nul en écriture alors faite un effort pour comprend cette notice. Et puis je 

ne serais plus Isa si je ne faisais pas de faute.  

Merci pour votre attention et vous pouvez me contacter par mail ip9@orange.fr pour avoir un RDV 

téléphonique.  

mailto:ip9@orange.fr

