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XI/ Exemple de mail envoyé aux blogueurs français

Bonjour Leona,

Merci beaucoup pour votre réponse positive !

Nous avons travaillé 24/7 sur nos barres. Cela nous fait plaisir que vous
êtes intéressée! Nous travaillons sur la production d'échantillons, sur les
emballages, etc... Nous avons l'intention de vous envoyer ceci pour la
semaine du 27 juin !

Pendant ce temps, vous pouvez regarder les photos des barres. Je vous
envoie une photo avec nos 4 parfums et les ingrédients. Vous pouvez
vous attendre à des barres énergétiques "chocolat noir & orange",
"ananas & noix de coco". Et des barres protéinées "chocolat noir &
sésame", "beurre de cacahuète & cannelle".

Cordialement

MANON / SENS foods
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