
Votre avis nous intéresse et peut aider la communauté d’internautes : 

laissez un commentaire ! 
 

Pourquoi laisser un commentaire sur www.herbiernaturel.com ? 

D’abord parce que cela vous permet de vous exprimer et de nous faire parvenir vos remarques concernant un 

produit en particulier. Ensuite, parce que votre commentaire est susceptible d’aider les autres internautes à la 

recherche d’informations sur certains produits que vous avez peut-être déjà en votre possession. Et enfin parce 

que votre avis compte et que nous sommes soucieux de toujours améliorer la qualité de nos services. 

Comment laisser un commentaire sur www.herbiernaturel.com ? 

C’est simple comme bonjour et c’est par ici ! 

Pour commencer, une fois sur notre site, il faut cliquer sur le produit que vous possédez et que vous souhaitez 

commenter. Vous voilà arrivés sur la fiche du produit : 

 

Descendez tout simplement jusqu’en bas de la page, jusqu’à voir apparaitre cette image : 

 

Ici, vous retrouvez les notes laissées par les autres internautes ayant également commenté ce produit. 

Ensuite, il suffit de cliquer à gauche sur le bouton « Ajouter un avis » présenté ci-dessus. 

Vous êtes déjà la moitié du chemin et le plus dur est déjà derrière vous. Si, si, vraiment… 



 

Vous voilà donc arrivé sur l’interface présentée ci-dessus, où il vous est possible de vous exprimer : 

 Notez d’abord le produit. Les notes, sous forme d’étoiles, vont de 1 à 5. Cette note obligatoire correspond à votre 
avis personnel sur le produit que vous possédez et souhaitez commenter. 

 Ensuite, votre commentaire. C’est là que l’écrivain qui sommeille en vous doit sortir. Donnez votre avis et vos 
impressions sur le produit, ses qualités et ses points faibles. Pour rappel, votre commentaire doit faire au 
minimum 100 caractères. 

C’est fini. Le tour est joué et vous n’avez plus qu’à valider votre commentaire afin qu’il puisse apparaitre sur notre 
site, en cliquant sur le bouton « Soumettre ». 

 

Une fois votre commentaire validé, il apparaitra en bas de la fiche article, sur notre site et dans les plus brefs 
délais, après avoir été soumis à nos modérateurs. C’est aussi là que vous pourrez retrouver les avis de tous les 
autres internautes qui ont également souhaité partager leurs points de vue. 

  

N’oubliez pas que votre seul avis peut être utile à toutes les personnes qui s’intéressent aux produits que vous 
possédez déjà. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avant de se quitter, voici nos 10 conseils pour un commentaire réussi et lu un maximum 

de fois : 

 Soyez synthétique : un commentaire de 80 à 500 mots aura plus de chances d’être lu par un maximum 
d’internautes. 

 Concentrez votre commentaire sur le contenu. Décrivez, argumentez, soyez convaincant ! 

 Incollable sur le produit, précisez en l’usage : professionnel ou amateur ? 

 Signalez les fonctionnalités particulièrement intéressantes. 

 N’oubliez pas de livrer vos trucs et astuces qui feront le bonheur de tous ! 

 Votre critique ne doit en aucun cas mentionner des informations sur votre vie privée ou celle d'autres personnes. 

 Ne pas être injurieux envers un produit et ne pas utiliser de propos pouvant être considérés comme diffamatoires. 

 Restez poli et courtois, pour une parfaite cohésion collective sur le site. 


