Cher Starbucks,

Cher Starbucks,

Cher Starbucks,

Je vous félicite pour vos produits et pour le
service incroyable que vous offrez. C’est
formidable de voyager et de pouvoir
toujours compter sur un Starbucks au coin
de la rue pour prendre un délicieux café.
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Ceci étant dit, j’aimerais vous demander
votre aide. En tant que client fidèle, je
vous supplie, s’il vous plaît, de sponsoriser
la dernière saison de la plus incroyable des
séries, The Borgias, écrites par Neil Jordan.
Malheureusement, cette série a été
annulée par Showtime au printemps
dernier, juste avant la saison finale. Cela
n’a pas de sens d’annuler une production
quand il ne reste que 10 épisodes pour
achever l’histoire.
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De nombreuses campagnes ont réussi à
atteindre leur but en obtenant des
sponsors. C’est pourquoi, au nom des 3
millions de fans de The Borgias à travers le
monde, veuillez, s’il vous plaît prendre
cette requête en considération.
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Merci beaucoup,
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Merci beaucoup,

Un client fidèle à jamais.
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