M. ou MME ……………………………

Adresse ………………………………..
……………………………………………...

Destinataire : Mme la directrice, M. le directeur, du magasin, de l’épicerie
Objet : J’aimerais pouvoir acheter dans votre magasin, votre épicerie, les boissons « Ôdivine »

Madame, Monsieur,
Je suis client(e) chez vous et j’aimerais attirer votre attention sur la nouvelle boisson artisanale
« Ôdivine » que je souhaiterais me procurer dans vos rayons.
Ôdivine est une boisson artisanale, brassée en Essonne, et qui possède de nombreuses vertus
bienfaisantes.
Tous les ingrédients de cette boisson sont issus de l’agriculture biologique, et sa production est
raisonnée. En effet, le kéfir de fruit, utilisé pour sa création, n’est pas reproductible « in vitro » ce qui
veut dire que son industrialisation est impossible. De plus leurs bouteilles en verre sont consignées,
ce qui me donnera une occasion de plus de passer dans votre enseigne.
Toutes les boissons Ôdivine sont ultra-fraîches et surtout excellentes pour la santé car peu sucrées
et pleins de probiotiques. Une alternative intéressante aux sodas traditionnels. Ces nouvelles
boissons « fermentées » et « vivantes », sont très prisées par les personnes soucieuses de
l’environnement et de leur bien-être, comme moi !
Voici l’adresse de leur site internet si vous souhaitez obtenir plus d’informations : www.odivine.fr
J’espère sincèrement avoir contribué à votre développement, et je vous remercie pour l’attention
que vous porterez à cette demande ! J’aimerais, si possible, connaître la suite de ce projet, pourriezvous me signaler si ces boissons seront bientôt disponibles dans votre enseigne ?
Parce que l'achat est un acte d'approbation, ensemble, essayons de changer notre façon de
consommer ! Cela est bon pour nous, notre planète, et surtout... nos ENFANTS !

PS : Je vous laisse leurs coordonnées
www.odivine.fr – mon@odivine.fr- 06 42 19 31 55

Ôdivine – SASU au capital de 3 000 € - 91470 Limours (Essonne)
La Boisson Naturelle qui vous veut du bien !

