
EXEMPLE DE TITRE DE LIVRE 
 

1. Un nombre important de femmes utilisent cette Astuce pour garder une silhouette de bord de mer. 

Pourquoi pas vous ?  

2. VOUS aussi vous POUVEZ retrouvez vos formes idéales !  

3. Imaginez que vous puissiez retrouver vos formes idéales ?  

4. Choisissez parmi ces secrets lequel vous permettra de retrouvez vos formes idéales.  

5. Comment faire pour retrouver vos formes idéales ?  

6. Certains arrivent à garder une silhouette de bord de mer. Comment font-ils ?  

7. Lesquelles de ces 9 erreurs faites-vous quand vous voulez retrouver vos formes idéales ?  

8. Faites-vous ces 9 erreurs quand vous souhaitez retrouver vos formes idéales ?  

9. Si vous avez 10 minutes par jour, voici LE moyen de retrouver vos formes idéales !  

10. Quel est le moyen le plus sûr de retrouver vos formes idéales ?  

11. X femmes qui connaissent cette Astuce peuvent vous dire qu'il est facile de retrouver des formes 

idéales.  

12. Rejoignez les X femmes qui savent comment gardez une silhouette de bord de mer.  

13. Faites partie des X femmes qui connaissent les clefs pour gardez une silhouette de bord de mer.  

14. Réservé exclusivement aux femmes qui veulent une silhouette affinée.  

15. Et si vous obteniez une silhouette affinée avant la fin de ce mois ?  

16. Toutes les femmes devraient avoir cette Astuce pour pouvoir garder une silhouette de bord de mer...  

17. X manières simples de retrouver vos formes idéales sans trop d'effort...  

18. Cette Astuce (ou ces astuces) reste le plus court chemin vers une silhouette affinée...  

19. Il y a quelques femmes dans le monde qui arrivent facilement à garder une silhouette de bord de mer. 

Quel est leur secret ?  

20. Chaque jour, des milliers de femmes savent comment garder une silhouette de bord de mer. Il ne 

manque plus que VOUS !  

21. Combien de fois avez-vous espéré retrouver vos formes idéales sans jamais y parvenir ?  

 



 


