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Copywriting 101 
Rédiger des accroches qui stoppent vos visiteurs et les 

forcent à lire! 
 

Cher ami, 
 
Dans le cours je vous présente l'aspect le plus important, le plus 
fondamentale et le plus surprenant du marketing. 
 
1 ligne de texte peut faire la différence entre un publicité qui 
rapporte des revenus marginaux et une publicité qui rapporte des 
millions. 
 
Je vous ai parlé de l'accroche. Ce que je ne vous ai pas révélé encore 
c'est que chaque accroche qui fonctionne, qui vend et qui pousse les 
visiteurs à lire, est rédigée selon un code secret, connu seulement des 
meilleurs copywriter de la planète. 
 
Si l'on étudie attentivement les meilleurs accroches de tous les temps 
on se rend vite compte qu'elles ne suivent que quelques modèles bien 
précis. 
 
Commençons par le modèle d'accroche le plus courrant Et le plus efficace 
pour le copywriter qui débute. 
 

Comment créer votre société sans avocat pour moins de 50$ 
 

Cette accroche crée par Ted Nicholas pour vendre son livre du même titre 
à généré des millions de dollars en vantes par la publicité dans les 
journaux. 
 
Alors quel est le code secret? Pourquoi les annonces de ce type sont si 
efficaces? Elle font appel à un besoin essentiel de l'être humain. 
Apprendre à faire quelque chose, s'ouvrir de nouveaux horizons. 
 
Quelle est sa structure. Je vais ôter les mots non essentiels dans cette 
accroche. 
 

Comment créer ____ sans _____ pour moins de _______ 
 
Vous avez maintenant le code secret d'une annonce qui à rendu son auteur 
multi-millionnaire. Ted Nicholas à vendu pour plus de 200 000 000$ en 
produits par la presse écrite. Il est considéré comme le Roi de la 
pleine page. 
 
Alors allons y. Rédigez au moins dix accroches sur ce modèle. Faites le 
maintenant. 
 

Comment créer votre site web sans graphiste pour moins de 100 euros 
 
Comment guérir le pied d'athlète sans médecin pour moins de 10$ 
 
Comment construire votre avion sans ingénieur pour moins de 20000$ 
 
Comment construire votre Kayak sans formation pour moins de 1000$ 
 
Comment maigrir de 10 livre sans diététiste pour moins de 10 euros par 
mois. 
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Bon je crois que vous comprenez le principe. 
 
En voici un autre modèle: 
 

Le secret pour être riche 
 
Le secret pour être _______ 
 
Essayez de rédiger 10 accroches sur ce modèle 
 

Le secret pour courrir le mile en moins de 4 minutes 
 
Le secret pour être bien dans votre peau 
 
Le secret pour acheter la maison de vos rêves 
 
Le secrets pour vivre mieux et travailler moins 
 
Le secret pour faire jouir une femme 
 
Un autre modèle courrant: 
 

161 nouvelles façons de gagner le coeur d'un homme--Dans ce fascinant 
livre pour cuisinière 
 
___ façons de ______ 
 
___ manières de ______ 
 
___ secrets des ______ 
 
 
72 secrets des millionnaires de l'internet 
 
16 recettes épicées--Dans ce fascicule gratuit. 
 
23 façons de payer moins d'impôts cette année 
 
11 méthodes pour mieux investir 
 
 

Comment créer des accorches puissantes en un rien de temps 
 
80% de vos résultats publicitaires proviendront de votre accroche. Dans 
ce contexte il n'est pas étonnant de voir les meilleurs copywriters de 
la planète passer le plus clair de leur temps de rédaction à rédiger 
cette ligne. 
 
Je vous fournis ici un liste de 100 meilleures accrocres de tout les 
temps. Voici ce que vous allez faire si vous êtes vraiment sérieux. Vous 
allez l'imprimer. Et vous allez la recopier en entier à la main  sur des 
cartons index (Q-cards). Une accroche par carton.  
 
Ça va vous permettre 2 chose.  
 
1. De conditionner votre cerveau à rédiger des accroches qui rapportent 
des millions.  
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2. De vous constituer un fichier d'accroches qui vendent (swipe file). 
 
Chaque fois que vous aurez une pub, une lettre à rédiger. Vous allez 
prendre vos 100 cartons et les lire tous 3 ou 4 fois rapidement. LE plus 
rapidement possible pour vous donner des idées. Et rédiger 100 nouvelles 
accroches le plus vite possible. 
 
Une fois que c'est terminé. Laissz reposer quelques heures. Et ensuite 
prenez chacune de vos accroches et retravaillez les une par une pour 
quelles offrent l'effet le plus percutant possible. 
 
Prenez les dix meilleures et testez les. Je vous garanti une 
augmentation des ventes. 
 
Voici la liste: 
 

1. Si l'on vous donnait 200 000 euros à dépenser n'est-ce pas  
le type de voiture que vous achèteriez? 
 
2.Partout les femmes raffolent de ce shampoing 
 
3. N'achetez pas de bureau--Avant d'avoir vue cette sensation du salon 
d'affaires 
 
4.Maintenant vous pouvez faire n'importe quelle réparation d'auto "les 
doigts dans le nez"! 
 
5.Les 2 dernières heures sont les plus longues--Et ce sont ces deux 
heures que nous vous faisons épargner. 
 
6. Comment j'ai amélioré ma mémoire en un après-midi. 
 
7 Comment se faire des amis et influencer les autres 
 
8. Vous sentez-vous la langue attachée lors de party? 
 
9. Comment j'ai fait fortune avec une "idée folle" 
 
10. Des milliers ont ce don qui n'a pas de prix--mais ne le découvrent 
jamais 
 
11. À qui la faute lorsqu'un enfant désobéit? 
 
12. Comment un "Garde-Fou" m'a transformé en star de la vente  
 
13. La vie d'un enfant vaut-elle 1$ pour vous? 
 
14. Faites vous l'un de ces truc embarassants? 
 
15. Les six types d'investisseurs. Dans quel groupe êtes-vous? 
 
16.Comment enlever les taches... 
Utilisez XYZ et suivez ces instructions simples 
 
17.Aujourd'hui... Ajoutez 10 000$ à votre valeur nette pour le prix d'un 
chapeau neuf. 
 
18.Votre enfant vous a-t-il déjà embarassé? 
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19.Votre maison est-elle pauvre en photos? 
 
20. Comment donner plus de fer à votre enfant 
Grâce à ces trois délicieuses façons 
 
21.Aux gens qui veulent écrire 
Mais qui ne peuvent commencer. 
 
22.Les crimes que nous commettons contre notre estomac. 
 
23.Ils ont tous ri lorsque je me suis assi au piano... 
Mais lorsque j'ai commencé à jouer! 
 
24. Comment faire des merveilles avec une petite terre. 
 
25.Qui d'autre veut un gâteau plus léger-- 
En la moitié du temps. 
 
26.Les petites fuites qui gardent les hommes pauvres. 
 
27.Qui à déjà entendu parler d'une femme qui perd du poids-- 
En savourant 3 délicieux repas en même temps? 
 
28.Percé par 301 clous... 
Conserve toute sa pression d'air  
 
29.Plus de corvées de jardins qui me brisent le dos--  
Pourtant le nôtre fait l'envie du quartier. 
 
30. Souvent fille d'honneur, jamais la mariée. 
 
31. Combien coûte "la tension des travailleurs" à votre entreprise? 
 
32. Aux hommes qui veulent quitter le travail un jour. 
 
33. Comment planifier votre maison à votre goût. 
 
34. Rappelez-vous ces grands moments de l'opéra! 
 
35. Pourquoi les ampoules XYZ donnent plus de lumière cette année 
 
36.Les bonnes et les mauvaises méthodes de culture et les petites idées 
qui augmenteront vos profits. 
 
37.Une amélioration au gateau qui vous apporte une pluie de compliments. 
 
38.Imaginez moi... Envoûter un auditoire pendant 30 minutes. 
 
39. Ceci est Marie-Antoinette--Chevauchant vers sa mort! 
 
40. Avez-vous déjà vu un "télégramme" pour votre coeur? 
 
41.Un nouveau shampoing laisse vos cheveux plus doux, plus facile à 
coiffer. 
 
42.C'est un honte pour vous de ne pas faire beaucoup d'argent-- 
Quand ces hommes le font si facilement. 
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43.Vous n'avez jamais reçu de lettres comme celles  
qu'Harry et moi avons reçu à propos de nos pêches 
 
44.Des milliers jouent maintenant, alors qu'ils ne pensaient pas 
pouvoir. 
 
45.Qui d'autre veut un visage de star? 
 
46.Faites-vous ces fautes en anglais? 
 
47.Pourquoi certains aliments "explosent" dans votre estomac 
 
48.Des mains d'apparence plus douce en 24 heure ou votre argent remis! 
 
49.Pourquoi certaines personnes font presque toujours de l'argent en 
bourse. 
 
50.Quand les docteurs se sentent "pourris" voici ce qu'il font 
 
51.Épargnez 20 cents sur 2 boîtes de gelée de canneberge--offre limitée. 
 
52.Une place gratuite chaque fois que vous en achetez trois. 
 
53.Avez-vous ces symptômes de fatigue nerveuse? 
 
54.Passe à travers la neige, la glace et la boue garanti! Ou nous payons 
le remorquage. 
 
55.Avez-vous une action "stressante"? 
 
56.Comment une nouvelle sorte d'argile à amélioré mon teint en 30 
minutes. 
 
57. 161 nouvelles façons de gagner le coeur d'un homme--Dans ce 
fascinant livre 
pour cuisinière 
 
58.Les profits cachés sur votre ferme. 
 
59.Vous pouvez rire des problèmes d'argent--Si vous suivez ce plan tout 
simple. 
 
60.Comment une nouvelle crème à rendu belle une fille ordinaire. 
 
61.L'enfant qui gagna le coeur du monde. 
 
62.LE secret pour créer des gens comme vous 
 
63.Une petite erreur qui coûte 3000$ par mois à un fermier 
 
64. Conseil aux femmes dont le mari n'épargne pas--Par une femme 
 
65. Combien de fois vous êtes-vous entendu dire "Non je ne l'ai pas lu:  
mais j'en avais l'intention!" 
 
66.Des médecin prouvent que 2 femmes sur 3 peuvent avoir une peau plus 
belle en 14 jours. 
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67.Découvrez la fortune qui se cache dans votre salaire. 
 
68.Prenez n'importe quel des ces 3 articles de cuisine--Pour seulement 
8,95$. 
 
69.80000$ en prix! Aidez-nous à trouver le nom de ces cuisines neuves. 
 
70.La plus fantastique mine de "trucs faciles à faire", jamais mise dans 
un livre  
gigantesque. 
 
71.Un livre gratuit--Vous dévoile 12 secrets pour obtenir un gazon plus 
vert 
 
72. Un barbier gagne 8000$ en 4 mois comme spécialiste en immobilier. 
 
73.Maintenant! Achetez un terrain en floride de cette façon simple. 10$ 
comptant  
et 10 $ par mois. 
 
74. 5 problèmes de peau courrants 
Lequel voulez-vous éliminer? 
 
75.Il semble incroyable que vous puissiez offrir ces dessins originaux 
et autographiés 
--pour seulement 5$ 
 
76 Un voyage fantastique de 2 ans en étant salarié, mais seulement les 
hommes  
imaginatifs peuvent se l'offrir. 
 
77.Il y a une autre femme qui attend chaque homme--Et elle est trop 
intelligente pour avoir l'haleine du matin. 
 
78.Voici une façon rapide de casser une grippe. 
 
79.Lequel de ces best-sellers valant entre 2,50 et 5$ voulez-vous--pour 
1$ chacun? 
 
80.Sont-ils promus sous votre nez? 
 
81. Ce que tout le monde doit savoir... 
Sur cette entreprise d'actions et d'obligations 
 
82.Ce phare presque magique--Illumine les courbes avant que vous y 
soyez. 
 
83.Supposez que ceci arrive le jour de votre marriage. 
 
84.76 raisons pour lesquelles vous auriez dû répondre à notre annonces 
il y a quelques mois. 
 
85."Vendredi dernier j'étais terrorisé... Mon patron est passé à 2 
doigts de me licencier" 
 
86.Faites fondre ce gras horrible! 
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87.Comment ma femmes et moi faisons équipe pour devenir millionaire en 5 
ans. 
 
88.Vous ne me connaissez pas je le réalise--Mais je veux que vous ayez 
ceci avant  
qu'il ne soit trop tard. 
 
89. Quelle est votre meilleure occasion de faire de l'argent dans 
l'immobilier?  
La réponse ci-dessous devrait vous surprendre. 
 
90. Pour les femmes qui sont plus vielles qu'elle ne le parraissent 
 
91. Utiliser un avocat peut être dangereux pour votre richesse. 
 
92. Le secret pour être riche 
 
93.Vos employés travaillent-ils aussi lentement qu'ils lisent? 
 
94.Avez-vous déjà vu un homme adulte pleurer? 
 
95.Un avocat californien découvre comment faire de l'argent de la maison 
avec  
l'aide du gouvernement américain. 
 
96.Comment créer votre société sans avocat pour moins de 50$ 
 
97. Pourquoi ces femmes chinoises ont un taux incroyablement bas de 
cancer du sein? 
 
98.Des arbres adultes- de 30 centimètres 
 
99.Maintenant! L'économiseur d'essence que l'Europe ne peut cacher. 
 
100. Comment devenir riche en lisant des annonces classées. 
     
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 




