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Ce document contient 10 emails swipes très rentables que vous pouvez utiliser au 

sein de votre promotion de La Diète 2 Semaines.

Ils ont été testés de manière répétée afin d’être ajustés et adaptés pour réaliser les 

meilleures conversions possibles.

Nous vous recommandons de commencer avec la première série de 4 emails avec 

votre liste sur une période de 4 jours, ou de manière régulière sur une semaine. 

Vous pouvez également envoyer l’un des emails swipes autonomes à partir de 

l’email #5. Assurez-vous d’insérer vos liens aux endroits appropriés au sein des 

emails swipes.

Le format de votre HopLink se présente de la manière suivante : 

http://VOTREID.2wdfr.hop.clickbank.net

Remplacez seulement « VOTRENOM » par votre ID affilié Clickbank.

Je vous souhaite le meilleur dans votre promotion de La Diète 2 Semaines.

Sincèrement,

Brian Flatt 
Créateur de la Diète 2 Semaines
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01
Email de Lancement (série de 4)
Note : à envoyer sur 4 jours

Lignes de Sujet :

> Ouvrez Seulement Si Vous Voulez Avoir le Corps de Vos Rêves 
> N’OUVREZ Pas Si Vous Ne Voulez Pas Avoir le Corps de Vos Rêves 
> Ouvrez SEULEMENT Si Vous Voulez Avoir le Corps de Vos Rêves

C’est officiel. Le Régime est MORT. Comment suis-je au courant de ça ?

Eh bien je suis actuellement assis sur ma chaise en accélérant ma perte de poids…

• Sans pilules ou médicaments… 
• Sans exercices exténuants… 
• Et sans me priver d’AUCUN de mes plats préférés.

Dans les emails à venir, vous allez découvrir le programme de perte de poids le plus efficace 
de tous les temps.

Ce produit a choqué la communauté entière de la remise en forme, même les 
nutritionnistes les plus expérimentés des États-Unis et du monde entier.

Les scientifiques d’Harvard mentionnent ce produit comme étant le prochain chapitre de 
l’industrie de la santé.

Comme je le disais, le régime est MORT !

Regardez par vous-même, et dites-moi ce que vous en pensez.

CE programme fait fondre le gras du ventre.  {LIEN}

Dans mon prochain e-mail, je vous présenterai l’expert en nutrition qui a rendu cela 
possible… Soyez attentif !

- {VOTRE SIGNATURE}

PS : Appréciez la sensation de brûler la graisse de vos fesses. Découvrez comment perdre 8 kilos 
en 2 semaines.  {LIEN}

http://diete2semaines.com/goto/?link=02
http://diete2semaines.com/goto/?link=02
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EMAIL 

02
Email Bonus (série de 4)
Note : à envoyer sur 4 jours

Lignes de Sujet :

> L’Homme Derrière La Diète 2 Semaines 
> L’Homme Qui a « Craqué le Code » pour Brûler Votre Graisse Corporelle 
> Cet Homme, 2 Semaines, et Votre Corps de Rêve 
> 3245 Personnes l’ont Déjà Remercié…

Comme je vous l’avais promis, il est temps de vous présenter le nutritionniste renommé qui 
se cache derrière le secret qui rend les régimes spartiates et les entraînements exténuants 
dorénavant inutiles.

Cet homme – qui a « craqué e code » pour une perte de poids rapide et sûre – est Brian Flatt.

Mon ami, coach, nutritionniste et expert en santé Brian Flatt a découvert le moyen PROUVÉ 
pour devenir mince et magnifique en utilisant un programme d’action pas-à-pas pour aider 
les personnes comme vous.

C’est un coach de remise en forme de haut niveau et un expert en nutrition, qui possède un 
centre d’entraînement personnel à Los Angeles.

Sa nouvelle méthode est scientifiquement prouvée, a été utilisée dans le monde entier 
par plus de 3000 personnes, et des tonnes de graisse corporelle tenace ont fondu chez les 
personnes qui ont choisi de suivre le secret de Brian.

J’espère que vous êtes prêt à découvrir cette arme secrète. Elle force votre corps à faire fondre 
la graisse.

LITTÉRALEMENT!

Voyez par vous-même {LIEN}

Et ce n’est pas tout…

Il n’implique aucun exercice. Aucune pilule ou médicament.

Aucun régime et tout le tralala.

Les scientifiques surnomment la nouvelle découverte de Brian « la plus grande découverte 
dans l’histoire de la perte de poids ».

Ça parait incroyable ?

Cliquez ici pour découvrir le miracle qui vous offre votre corps de rêve. {LIEN}

- {VOTRE SIGNATURE}

http://diete2semaines.com/goto/?link=02
http://diete2semaines.com/goto/?link=02
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EMAIL 

03
Email de Vente (série de 4)
Note : à envoyer sur 4 jours

Lignes de Sujet :

> Oh non… 
> Psitt... C’est Votre DERNIÈRE Chance 
> Voici Votre DERNIÈRE Chance d’Obtenir Votre Corps de Rêve 
> ALERTE : Dernière Chance de Devenir Mince

Eh bien, je ne m’attendais pas du tout à ça ; nous sommes submergés par les demandes 
d’achat de La Diète 2 Semaines.

Je ne peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissant. VOUS ÊTES géniaux !

Mon ami, coach, nutritionniste et expert en santé Brian Flatt fait ceci uniquement pour vous, 
qui souhaitez être en bonne santé, être énergique et obtenir le tour de taille de vos rêves…

Il a déjà aidé 3429 hommes et femmes à faire fondre 8 kilos de pure graisse corporelle en 
seulement 14 jours.

Rejoignez-les aujourd’hui. {LIEN}

MAIS… si vous souhaitez passer à l’action dès maintenant… j’ai quelques mauvaises nouvelles 
à vous annoncer.

Imaginez-vous dans quelques années, en ayant toujours des DIFFICULTÉS à perdre votre 
graisse corporelle, et ayant ZÉRO énergie, des niveaux élevés de cholestérol et une forte 
pression artérielle. Vous êtes exposé à des maladies horribles pour le reste de votre vie…

OU…

Imaginez que vous vous réveillez chaque matin PLEIN d’énergie, en regardant dans le miroir et 
en ADORANT vraiment ce que vous y voyez…

Le choix se trouve entre vos mains…

Vous pouvez continuer à détruire votre santé OU passer à l’action pour changer votre vie en 
14 jours. Il n’en tient qu’à vous.

Informez-vous pour obtenir MAINTENANT le corps de vos rêves !  {LIEN}

- {VOTRE SIGNATURE}

PS : Voici la bonne nouvelle : Si vous lisez cet e-mail, Brian vous offre une énorme RÉDUCTION dès maintenant. 
Pour une durée limitée. Découvrez cette excellente opportunité MAINTENANT ! {LIEN} ;)

http://diete2semaines.com/goto/?link=02
http://diete2semaines.com/goto/?link=02
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EMAIL 

04
Email de Q&R (série de 4)
Note : à envoyer sur 4 jours

Lignes de Sujet :

> {Message Engagé} Evelyn Vit Son Rêve 
> Le Régime Craint : Evelyn Vous Révèle Son Secret 
> Evelyn Vous Révèle Maintenant Comment Elle a Minci 
> Waw ! Merci à tous pour vos emails, j’apprécie vraiment le geste !

Je suis TELLEMENT ravi de voir tant de gens qui se sentent impliqués dans le fait de réduire 
leur graisse corporelle, de booster leur métabolisme, d’équilibrer leurs hormones ET de 
manger de délicieux aliments.

Je vais partager avec vous ici un e-mail d’Evelyn Jackson de Los Angeles, qui a déjà essayé La 
Diète 2 Semaines :

« Toutes les femmes de ma branche de la famille rencontrent des difficultés à cause d’un 
métabolisme lent. Lorsque nous perdons du poids, nous n’arrivons pas à le tenir à l’écart.

J’ai essayé tous les régimes qui existent, les pilules, tous les entraînements vigoureux, mais aucun 
d’entre eux n’a marché. J’ai dons été dans tous mes états, car je ne pouvais rien trouver qui 
pouvait réellement m’aider à observer des résultats.

Alors mon ami m’a parlé de La Diète 2 Semaines, et j’ai été sceptique au début, mais j’ai 
finalement décidé de lui laisser une chance. Et ça a marché !

Je veux dire qu’il est différent des autres régimes, parce qu’il vous propose un manuel, il vous 
apprend ce dont votre corps à besoin au niveau de la nutrition et de la remise en forme. Il vous 
dit quoi faire, et vous offre des bases solides pour le reste de votre vie.

Mes amis et moi avons tous perdu 9 à 11 kilos, et je souhaite vraiment encourager quiconque à 
l’essayer et à voir les résultats par lui-même.

Il a marché pour moi, et il fonctionne également pour tout le monde. »

Alors, qu’attendez-vous ?

Suivez les conseils d’Evelyn et des plus de 3000 personnes autour du monde, qui ont obtenu 
le corps de leurs rêves en SEULEMENT 2 semaines. 

Êtes-vous prêt ?

>> Découvrez le régime incroyablement efficace de Brian Flat {LIEN}

- {VOTRE SIGNATURE}

http://diete2semaines.com/goto/?link=02
http://diete2semaines.com/goto/?link=02
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EMAIL 

05
Email de Saison

Lignes de Sujet :

> Le Lapin de Pâques Vous Débarrasse de Vos Kilos 
> Le Lapin de Pâques Fait Fondre Vos Kilos 
> Le Lapin de Pâques Vous Offre Votre Corps de Rêve 
> {OFFRE LIMITÉE} Presque Terminée…

Est-ce que votre graisse corporelle NON DÉSIRABLE vous hante chaque fois qu’arrive Pâques ? 
Je vais vous raconter une histoire vraie… je m’en souviens comme si c’était hier.

Mon ami, coach, nutritionniste et expert en santé Brian Flatt m’a passé un coup de fil en cet 
après-midi ensoleillé de Pâques :

« Mon Dieu, j’ai trouvé. J’ai trouvé le secret. Tu ne vas pas le croire !! »

J’étais sceptique.

Pas pour longtemps…

Il n’y avait rien de fantaisiste derrière son idée géniale. C’était juste de la pure science que tout 
le monde peut suivre étape par étape pour atteindre ses objectifs de perte de poids en temps 
record.

Une année fut passée, et la technique sans régime de Brian CHOQUA le monde entier. Plus de 
3000 personnes avaient obtenu leur ventre de rêve, et même un scientifique de l’Université 
d’Harvard avait approuvé se DÉCOUVERTE.

Visionnez ici la vidéo qui présente son idée simple {LIEN}

Même si vous détestez les entraînements intensifs.

Même si vous n’ignorez pas les desserts sucrés.

Même si vous n’avez pas de mauvaise hérédité.

Ça ne fait rien.

Car ça fonctionne pour vous !

Faites de Pâques un événement mémorable, et changez votre vie POUR TOUJOURS.

Cliquez pour perdre 8 kilos de pure graisse corporelle en 14 jours MAINTENANT.  {LIEN}

- {VOTRE SIGNATURE}

PS : La seule surprise qu’il y aura, ce sera le lapin de Pâques qui vous l’apportera en déposant un œuf à minuit qui 
facilitera vos chances de perdre du poids.

http://diete2semaines.com/goto/?link=02
http://diete2semaines.com/goto/?link=02
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EMAIL 

06
Email pour Récupérer son Ex

Lignes de Sujet :

> Faites Revenir Votre Ex 
> Voici Comment Faire Revenir Votre Ex 
> {INCROYABLE} Votre Ex en Pince Pour Vous…

Ma petite amie me tuerait si elle savait que je vous racontais cette histoire…

Je lui ai promis de ne jamais la répéter. Car elle ne veut pas que d’autres personnes soient au 
courant.

Mais ça vaut la peine de prendre le risque…

Mon ami, l’expert en nutrition Brian Flatt, m’a parlé de son régime rapide qui est déjà devenu 
viral et qui a CHANGÉ la vie de 8.463 personnes de manière remarquable.

En SEULEMENT 14 jours, j’ai brûlé 8 kilos de pure graisse corporelle.

Pour la première fois de ma vie, j’ai des abdos et J’ADORE mon reflet dans le miroir. Je sais que 
tout le monde me regarde maintenant à la plage.

Je suis vraiment devenu le rêve de toutes les femmes.

Des choses incroyables se sont produites durant ces dernières semaines. Mon ex-petite amie 
m’a supplié.

« S’il te plais, redeviens mon petit ami ! »

Je n’oublierai jamais ces mots… Après avoir rompu précipitamment quelques mois 
auparavant, elle est revenue vers moi et nous organisons notre mariage.

Je remercie chaleureusement La Diète 2 Semaines de Brian Flatt. Il a DÉBLOQUÉ le potentiel 
de mon corps sans avoir à compter les calories ou à effectuer des exercices douloureux, tout 
en boostant le brûlage de ma graisse.

Si vous voulez que votre ex revienne, être en bonne santé et profiter de la vie à deux jusqu’à la 
fin, alors vous devez voir ça.  {LIEN}

- {VOTRE SIGNATURE}

PS. Croyez-le ou non, ma petite amie a également commencé à suivre le programme de Brian. Maintenant, après 
une semaine, une agence de mannequin lui a demandé de les rejoindre. La Diète 2 Semaines va changez votre 
façon de vivre.  {LIEN}

http://diete2semaines.com/goto/?link=02
http://diete2semaines.com/goto/?link=02
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07
Email Quiz

Lignes de Sujet :

> Quel « Élément » l’A Aidée à Éviter l’Effet Yoyo ? 
> L’Élément Qui Vous Empêche d’Avoir l’Effet Yoyo (Quel Est-Il ?)…

Vous êtes terrifié à l’idée de reprendre vos kilos ? Voici la bonne nouvelle.

Une étude révolutionnaire réalisée à l’Université de Yale a découvert quel « ÉLÉMENT » de 
perte de poids était la CLÉ principale pour maintenir les kilos à l’écart.

Pouvez-vous devinez quel est-il ?

A. Motivation {LIEN}

B. Entraînement Régulier {LIEN}

C. Régime Fiable en Gras {LIEN}

>> OBTENEZ LA RÉPONSE ICI ! {LIEN}

Cet élément a montré qu’il était INCONTOURNABLE pour maintenir le pourcentage de votre 
graisse corporelle pour rester mince, et vous débarrasser de l’obésité pour toujours. Alléluia !

En fait, la plupart des produits de régimes rapides IGNORENT cet « élément ».

Une femme a fait fondre une quantité remarquable de 8 kilos de graisse corporelle en 
seulement 14 jours, et est restée mince depuis. Grâce à un tout nouveau produit qui a l’a 
aidée à intégrer cet élément dans sa vie de tous les jours.

Vous pensez que c’est une blague ?

Réfléchissez à nouveau (vous n’allez honnêtement pas y croire).

>> Visionnez l’histoire complète ici {LIEN}

- {VOTRE SIGNATURE}

http://diete2semaines.com/goto/?link=02
http://diete2semaines.com/goto/?link=02
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EMAIL 

08
Email Presque Tragique

Lignes de Sujet :

> ..Oh Non.. 
> Quel Drame ! 
> Ce Régime Sauve des Vies 
> Même Elle Est Devenue Mince !

« Je suis désolé Madame. Nos sièges ne peuvent pas accueillir une femme de votre… euh… 
dimension », déclare le placeur au cinéma.

Jessica Campbell s’est sentie HUMILIÉE. La salle entière a observé le drame en direct.

Cette femme de 127 kilos n’a pas pu s’asseoir dans son siège, et plus de 120 personnes l’ont 
regardée. Elle a dû partir, et tout le monde fut ravi de ne pas être Jessica.

Lorsqu’elle rentra chez elle, elle était submergée par un sentiment d’inutilité.

Elle se sentait affreuse, pathétique et honteuse de ce qu’elle était devenue.

Cette soirée fut un déclic pour elle… elle décida qu’elle ne pouvait plus se laisser aller de la 
sorte. Elle se rendit calmement au garage avec une seule idée en tête.

En finir avec tout ça…

Elle attrapa une corde, elle monta sur une chaise et ferma les yeux…

… Ça aurait pu être la fin de l’histoire si son frère Matthew ne l’avait pas trouvée dans le 
garage. Il l’a sortie du garage et lui SAUVA la vie.

C’était le démarrage d’un voyage qui CHANGEA SA VIE, un de ceux qui a déjà changé les vies 
de MILLIERS de personnes autour du monde.

Cette femme a perdu une incroyable quantité de 8 kilos en seulement 14 jours. Voici 
comment. {LIEN}

Elle a considérablement réduit sa pression artérielle, équilibré ses niveaux de cholestérol, et a 
prolongé son espérance de vie d’au moins 14 années selon son médecin.

… Cela pourrait sembler incroyable, mais voyez comment c’est possible. {LIEN}

- {VOTRE SIGNATURE}

http://diete2semaines.com/goto/?link=02
http://diete2semaines.com/goto/?link=02
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EMAIL 
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Email Sous les Projecteurs

Lignes de Sujet :

> Embarrassant] Plus de 42 000 Personnes Ont Vu Mes Difficultés à Perdre du Poids

Salut,

J’y étais.

C’était à un match de basket de la NBA.

La caméra de l’émission TV JumboTron commença à chercher sa cible, et j’ai ri comme tout le 
monde. Jusqu’à ce qu’elle se place sur MOI !

Je passais donc…

SUR JUMBOTRON !

Plus tard, on m’a expliqué que je devais embrasser la personne qui était à côté de moi. Mais 
tout ce dont je me souviens est que tout le monde voyait mon visage et mon cou boursouflés 
de gras.

Je ne pouvais plus me cacher… Les plus de 42.000 fans savaient maintenant que je devais 
perdre du poids. Ce fut un véritable élément déclencheur pour moi.

Alors je l’ai fait !

J’ai utilisé cette solution miracle pour mincir, avoir meilleure mine, et être sous mon 
MEILLEUR JOUR !

Maintenant, je vais aux matches en espérant me retrouver à nouveau sous les projecteurs. 
C’est à vous maintenant !

- {VOTRE SIGNATURE}

PS : La prochaine fois que je serai « sous les projecteurs », je ferai mon plus beau sourire et je dirais « JE L’AI FAIT !! » 
VOUS pouvez aussi le faire – Regardez MAINTENANT !  {LIEN}

http://diete2semaines.com/goto/?link=02
http://diete2semaines.com/goto/?link=02
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Email Sous les Projecteur (2)

Lignes de Sujet :

> 3 Votez Pour Perdre du Poids Facilement ICI 
> Vous Pouvez Obtenir le Corps de Vos Rêves de Manière DIFFÉRENTE… 
> Vous êtes-vous déjà senti mal parce que vous ne pouviez pas perdre de poids ?

Je vais vous dire quelque chose : nous pensons TOUS comme vous.

Mais ce n’est PAS votre faute !

La tendance populaire qui nous pousse à perdre du poids nous MENT. Il existe plusieurs 
raisons qui fait que vous pourriez penser cela :

•  Personne ne vous a aidé à obtenir le bon état d’esprit pour perdre du poids

•  Les coaches de remise en forme et les nutritionnistes n’y connaissaient rien et vous ont 
recommandé les techniques les plus modernes pour brûler votre graisse corporelle

•  Personne ne vous a montré la manière qui vous convenait le mieux pour perdre des kilos

•  Des régimeurs qui n’ont pas utilisé les bonnes méthodes vous disent que perdre du poids est une 
bataille perdue d’avance

Pourtant, mon ami, coach, nutritionniste et expert Brian Flatt a découvert le moyen PROUVÉ 
pour devenir mince et magnifique en utilisant son programme d’action pas-à-pas pour aider 
des personnes comme vous.

Oubliez les légendes urbaines concernant la perte de poids : c’est une torture, un processus 
bien trop long, et tout est question de se priver...

Ça ne doit PAS l’être. Dites-le à haute voix : NON.

Voici la manière rapide, facile et sûre de faire fondre 0,5 à 1 kilo de graisse corporelle tenace 
PAR JOUR ET CHAQUE JOUR.

>> Découvrez ça ici, tout de suite et maintenant. {LIEN}

- {VOTRE SIGNATURE}

PS. Souvenez-vous que c’est votre opportunité pour oublier toutes ces légendes urbaines, et pour brûler vos kilos 
pour toujours grâce à cette méthode scientifiquement prouvée. DÉCOUVREZ COMMENT ! {LIEN}

http://diete2semaines.com/goto/?link=02
http://diete2semaines.com/goto/?link=02

