Info Naissance
Vu, entendu, lu dans les médias (extraits)
"Le produit qui en découle est pour le moins bluffant" - Philippe Colombet
Raconte moi le jour de ma naissance
Ce site dispose de la plus grande base de données privée de France...
Info Naissance : tout en ligne sur votre jour de Naissance
Si sympathique qu’il est difficile de ne pas craquer… Un cadeau émouvant... Une idée géniale.
JT de 13 heures sur France 2
Elyse Lucet : " Vous avez mon petit cadeau ". " Et il y a aussi les infos de nos 20 ans "
Bébé fait la UNE
" Chaque Info Naissance est de surcroît accompagné de dizaines de liens actifs vers des
reportages vidéos, des clips ou des annonces de films"
Info Naissance : tout savoir sur le jour où on est né
Ce procurer ces documents relève d’un jeu d’enfant. En version numérique comme en
version papier, rien ne manque ! Comme quoi, le passé peut parfois avoir de l’avenir
Un journal très net
Un produit qui colle à notre époque, très illustré et interactif.
Dans le JT du soir
" Une idée pour être incollable sur le jour de sa naissance "
9 minutes de reportage sur Info Naissance avec Sophie Davant
" Vous avez toujours voulu savoir tout ce qui s’est passé le jour de votre naissance"
" Un journal créé et conçu pour vous, rien que pour vous"
JT du Soir, RTBF (Belgique)
" Le cadeau surprise sympa pour les petits budgets..."
Peggy en Week End
" C’est extrêmement intéressant, original et complet. Riche en information. Belle idée cadeau"
" Une idée originale qui ravira toute la famille "
" Un cadeau génial "
" C’est très très complet ". " Mais comment avez-vous fait pour collecter toutes ces informations ?"
Happy days (le matin)
Myriam / Philippe Petitguillaume : " Info Naissance, on adore !"
Comment ça va bien, Stéphane Bern, France 2
" Test réussi ! "
Idée cadeaux : naissance à la Une
Tel un vrai journal...
Le journal de naissance numérique : une nouvelle plateforme qui permet de créer
un véritable journal numérique retraçant toutes les informations liées à un jour précis.
Naissance à la Une : le journal Info Naissance, fabriqué sur demande, réunit les
évènements qui ont marqué l’actualité à la date de votre naissance
Quatre-vingt deux années d’informations en guise de souvenir
Un superbe souvenir à conserver précieusement… toute sa vie
Who checked out the day you checked in ? This is unique in the world and offers a really
unusual gift for family, friends, collaegues, clients...
A la Une
Info Naissance, un journal en ligne original créé par un niçois...

