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#1 Contexte - Anecdote - Problématique posée

Premièrement, considérez votre lecteur et le problème auquel il peut être confronté. Si une
personne a pris le temps de vérifier votre avis, c’est qu’elle doit alors faire face à un problème
nécessitant de l'aide. Par exemple, le lecteur peut être un novice qui apprend un nouveau
passe-temps. Pour quelles raisons utiliser ce produit, bénéfice, type d’application. À quelle
problématique peut-il répondre ?
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#2 Discours commercial - Promesse décrite par la marque
Présenter brièvement la marque, quelques éléments clés. Vous devez décrire la promesse que le
produit fait implicitement au consommateur.

#3 Description du produit
Dans le corps de votre commentaire, vous devez couvrir plusieurs informations de base, mais
importantes. N'oubliez pas d'être précis. Il faut inclure des détails pratiques comme le prix, la
taille, la durée de vie , etc. où le trouver.
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#4 Partage de l’expérience
Parlez de vos premières impressions puis de votre expérience lorsque vous avez testé le produit
et ses fonctionnalités pendant plusieurs jours ou semaines. Votre ressenti est-il le même, a-t-il
changé en positif ou négatif ? Veillez également à identifier le groupe ciblé et les avantages de cet
élément pour ce public.

#5 Description de votre ressenti final après plusieurs jours de
test
Avantages et inconvénients avec comparaison : discutez des avantages et des inconvénients du
produit par rapport à d'autres produits du créneau. Évaluez le produit en donnant une note
globale pour le produit de 0 à 5 ou 0 à 10.

Exemple d’un système de notation avec étoiles, sur des caractéristiques précises, (remplacez les
critères selon votre produit).

Texture ★★★★☆
Packaging ★★★★★
Contenant ★★★★☆
Application★★★★★
Pénétration ★★★★☆
Efficacité ★★★★☆
Parfum  ★★★★☆
Fini ★★★★★
Tenue ★★☆☆☆
Composition ★★☆☆☆
Rapport qualité/prix ★★★☆☆
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#6 Conclusion - Verdict
En conclusion de votre examen, vous devez donner votre avis final sur le produit ou le service
que vous examinez.
-Indiquez aux lecteurs si le produit est à l’hauteur de sa promesse.
-Soyez équilibré dans ce résumé mettant en évidence le meilleur et le pire du produit.
-Rappelez-vous que votre lecteur s’appuie, en partie, sur l’honnêteté de votre recommandation .
Cette partie peut également inclure des alternatives ayant les mêmes critères que le produit
sélectionné.
Vous pouvez également proposer des produits complémentaires pour lesquels vous avez déjà
fait une revue et qui s'accordent bien.

-4-



#7 Question
Demandez à vos lecteurs ou abonnés ce qu’ils pensent de ce produit à première vue ou s’ils le
possèdent, demandez-leur de donner leur avis.

#8 Avertissement/Disclaimer
Mentionnez l’affiliation et que vous pouvez toucher des commissions sur ce produit. Un exemple
d’une phrase type :

Cet article/cette vidéo contient des liens affiliés ou de parrainage, si vous cliquez, commandez
ou vous inscrivez via ces liens, il est possible que je perçoive une commission.

🔔 N’oubliez pas de prendre des photos et/ou de faire des vidéos afin
d'illustrer vos revues !
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Exemples de revue de produit

Voici deux exemples de revues que j’ai réalisées sur mon blog !

Il s’agit d’un fer à lisser et d’une box de relaxation (il manque juste le système de notation à
étoiles pour le fer à lisser).

Ce sont les revues les plus abouties que j’ai pu faire, j’en ai fait plusieurs par le passé mais
certaines manquent d’étapes indispensables (ce qui n’a pas empêché mes lecteurs d’acheter ces
produits).

Ne prenez pas pour exemple les revues qui manquent de rigueur ! Inspirez-vous des revues qui
donnent le plus de plus-value au public.

Mon objectif est de vous tirer vers l’excellence de la revue de produit (qui est une porte ouverte
à de belles opportunités ! )

Revue d’un fer à lisser
https://www.mademoiselleaelle.fr/revue-test-fer-lisser-ella-madame-paris/

Revue d’une box de méditation sophrologie
https://www.mademoiselleaelle.fr/test-box-morphee-meditation-sophrologie/
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