
Les Templates fournies sont prêtes à l’emploie, il vous faudra changer, par les bonnes informations, 
les caractères entre les étoiles. N’hésitez pas à les personnaliser à votre guise, cela paraîtra plus 
professionnel.

Vous pouvez également faire générer un code promo aléatoire plutôt que d’utiliser ceux citer dans 
les E-mails. 
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Abandons de paniers

 E-mail 1 : 1H 

Sujet : *Nom client*, que s'est-il passé ? 

Bonjour *Nom client*, Nous avons remarqué que vous 
avez démarré une commande, et ne l'avez pas terminée. 
Nous souhaitons vous avertir que nos produits sont en 
stock limité et que nous avons réservé votre panier pour 
24 heures. 
Vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour terminer 
votre commande : “Bouton généré par l’application”.

Si vous rencontrez des soucis pour terminer votre 
commande, n'hésitez pas à nous contacter à 
*support@nomshop.com*. 

*Prénom - “Nom boutique” *

Email 2 : 48H 

Sujet : *Nom client*, une surprise pour vous dans cet e-
mail !



 Bonjour *Nom client*, Nous pensons que vous 
apprécierez ce coupon secret vous offrant 10% de 
réduction sur votre panier en attente. 
Attention, il n'est valable que pendant 24 heures. Vous 
pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour terminer votre 
commande : *Bouton généré par l’application *

 Si vous rencontrez des soucis pour terminer votre 
commande, n'hésitez pas à nous contacter à 
*support@nomshop.com*.

* Prénom - “Nom boutique” *

Email 3 : 18H 

Sujet : Dernière chance, *Nom client*

 Bonjour *Nom client*, Nous souhaitons vous rappeler 
que votre coupon de 10% de réduction ne sera valable 
que les 6 prochaines heures. Après cela, il expirera et 
vous ne pourrez plus en profiter. 

C'est votre dernière chance de récupérer votre panier en 
cliquant sur le bouton ci-dessous :* Bouton généré par 
l’application* 

Si vous rencontrez des soucis pour terminer votre 
commande, n'hésitez pas à nous contacter à 
*support@nomshop.com*. 

*Prénom - “Nom boutique” *



E-mail prospect vers client     

Bonjour, Nous avons une offre exclusive à vous faire. 
Pour vous remercier de nous avoir fais confiance en 
laissant votre e-mail. 

Nous avons décidé de vous offrir une réduction de 40% 
sur notre *mettre le nom du produit concerné par l’offre*,
Votre code de réduction : 40MERCI Attention toutefois, 
cette offre ne sera valable que durant les prochaines 72 
heures, après cette période, le code ne sera plus 
disponible. 

Cliquez vite sur le lien ci-dessous pour en profiter : Lien 
vers la boutique Pour toute question, n’hésitez pas à 
nous contacter à *support@nomboutique.com *

A bientôt,

* Prénom - Nom Boutique *

Jérôme Zil



E-mails de confirmation et expédition
 E-mail de confirmation + offre :

 Bonjour * Nom du client*, Merci pour votre achat ! 
Votre commande est confirmée. Nous allons maintenant 
la préparer et l’expédier le plus rapidement possible. 
Vérifiez bien vos informations (adresse, rue, ville etc.).
 Vous disposez de 24 heures avant l’expédition de votre 
commande. En cas d’erreur, contactez-nous rapidement 
sinon votre commande ne pourra être livrée. 

Nous subissons une forte demande en ce moment, vos 
produits seront livrés dans un délai de 7 à 14 jours.
 Si vous avez commandé plusieurs articles, ceux-ci 
peuvent arriver dans des colis séparés. 

Notre clientèle provient de la satisfaction de nos clients 
qui parlent de notre activité autour d'eux. Nous misons 
avant tout sur le bouche à oreille pour nous faire 
connaître. 
Pour vous encourager à parler de * Nom boutique* 
autour de vous, nous avons décidé de vous offrir un code
de réduction de 15% à offrir à un ami. 

 Votre code de réduction* : 15AMI 🎁

Bien sûr vous êtes libre de garder le code pour vous si 
vous le souhaitez.  😏
Nous espérons que cette réduction spéciale vous fera 
plaisir ! Le code peut être utilisé sur l'ensemble de la 
boutique. 

A bientôt, 

* Prénom - Nom Boutique *



E-mail d’expédition : 
Bonjour * Nom du client*, Votre commande vient d’être 
expédiée. Votre commande va arriver d’ici 7 à 14 jours.

 Afin de nous excuser pour ce délai de livraison allongé, 
nous vous offrons une remise de 20% sur toute notre 
boutique avec le code 20REMISE. 

Pour suivre l’avancée de votre commande, rendez-vous 
ici : * Lien vers la page de suivi sur la boutique (Trackr)*
Pas de panique si votre commande n’apparaît pas, le 
statut peut mettre quelques jours à s’afficher. 

Merci encore pour votre commande ! 

A bientôt,

* Prénom - Nom Boutique *

Email 9 jours après achat : 

Bonjour * Nom du client*, Je suis* Prénom du service 
client “Nom boutique’”*. Votre commande chez *“Nom 
boutique” *est en route et tout se passe bien.

 Nous avons tellement hâte que vous la receviez et nous 
disiez ce que vous pensez de votre/vos produit(s). Je 
reste entièrement à votre disposition. 

A très bientôt,

* Prénom - Nom Boutique *



E-mail Avis client 

Bonjour *Nom client *, Nous espérons sincèrement que 
vous êtes satisfait de votre commande. 
Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez nous 
faire un retour sur votre commande pour qu’on puisse 
améliorer nos services et nos produits.

 En échange, nous vous offrons un code de réduction de 
10% valable sur toute la boutique. Votre avis compte 
énormément pour nous et cela ne prends que quelques 
secondes. 
Vous pouvez simplement cliquer sur le bouton ci-dessous 
pour nous faire un retour : *BOUTON ICI *

Merci ! 

A bientôt, 

*Prénom - Nom Boutique *

Jérôme Zil



E-mail Offre client 

Bonjour * Nom du client, * Pour le lancement de notre 
nouveau produit / Pour fêter notre 1000ème 
commande / Pour fêter les 1 ans de la boutique / En 
cette période de fête etc.. *

Et parce que vous faites parti de nos clients VIP, nous 
vous offrons une réduction de 20% sur notre boutique / 
le produit en lancement. 

Votre code de réduction : 20VIP 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en profiter : Lien vers 
la boutique Pour toute question, n’hésitez pas à nous 
contacter à *support@nomboutique.com *

A bientôt, 

*Prénom - Nom Boutique *

Jérôme Zil
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