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4€ Le journal 
de votre naissance 
Une excellente idée de cadeau à moindre frais : Info 
Naissance propose huit pages en ligne sur les événe-
ments survenus le jour où vous êtes venu au monde. 
Il suffit tout simplement de donner votre date, heure 
et lieu de naissance ainsi que deux photos. Le site 
élabore le journal en s’appuyant sur une base d’infor-
mations journalistiques et médiatiques. Plus de deux 
cent mille informations sont ainsi classées du 1er jan-
vier 1930 à ce jour. Les sources proviennent de plus 
de cinquante mille journaux, de centaines 
d’ouvrages, de dizaines d’encyclopédies et de milliers 
de pages Internet. Le tout est lu, analysé, classé et 
saisi. Mieux, il suffit de cinq minutes pour le recevoir 
en ligne. 
www.infonaissance.com 



LE OUEBB DES PRODUITS 

REMBOURSES 

Je vous invite à découvrir Infonaissance qui est un projet 
sur lequel je travaille depuis 2 ans avec Philippe et Valé-
rie06, deux amis remboursonautes. Infonaissance a fait 
l'objet de plusieurs reportages dans Nice Matin, le Courrier 
de l'ouest, Quotidien Madame, et même à la télé sur M6. 
L'idée est simple : que s'est-il passé le jour de votre nais-
sance ? Certains vous proposeront d'acheter un journal 
d'époque, mais celui-ci vous informera en fait des évène-
ments... de la veille ! 
Infonaissance est un dossier personnalisé de 8 pages, illus-
tré de photos couleurs, avec les évènements du jour de vo-
tre naissance mais aussi un récapitulatif des faits majeurs 
de l'année, votre horoscope chinois et autres informations 
ludiques : plusieurs centaines de milliers d'informations 
ont été soigneusement répertoriées et synthétisées. 
Infonaissance est une excellente idée de cadeau : pas cher, 
original (il n'existe aucun équivalent dans le commerce) et 
facile à obtenir ; en effet, notre option "format pdf " vous 
permet de télécharger le dossier en quelques instants pour 
l'imprimer chez vous. 
Téléchargez un exemple de document en cliquant ICI. 
Pour commander vos exemplaires personnalisés rendez-
vous sur www.infonaissance.com. 

Infonaissance, c'est une gigantesque base de données 
allant de 1930 à hier.  
Pour 4 € seulement, vous obtenez un dossier complet de 
11 pages avec les évènements du jour de votre nais-
sance, un résumé de ceux de l'année, le descriptif de 
votre signe astrologique zodiacal et de votre signe astro-
logique chinois...  Le dossier est personnalisable avec 
vos propres photos et contient de nombreuses autres 
informations ludiques.  



� Disponible en deux clics de souris, voici 
un cadeau pas cher et original : « info nais-
sance », une petite société basée du côté 
de Nice, vous propose (moyennant 4 eu-
ros), le petit journal du jour de votre nais-
sance : ce qui s’est passé près de chez 
vous, dans le monde, l’humeur des astres 
et celle des dirigeants politiques, les prati-
ques culturelles, les trucs à la mode... de 
1930 jusqu’à aujourd’hui  
(www.infonaissance. com). 

Des cadeaux qui vous ressemblent  

Le Quotidien Madame 



Toute édition : 800.000 exemplaires 
+ affichage titre en UNE 



 
Bonjour les mamans, 
J’ai testé pour vous un concept, plutôt sympa à offrir à l’occasion d’une naissance ou d’un anniversaire. 
C’est l’info naissance ! Le principe est tout simple : un journal complet du jour de la naissance avec de vo-
tre bout’chou avec sa photo en une. Vous pourrez ainsi vous remémorer ou découvrir tous les événements 
survenus ce fameux jour (sports, cinéma, politique, météo…). En tout pas moins de 25 rubriques et 11 pa-
ges d’informations collectées à partir de l’énorme base d’archives ! C’est vraiment bluffant et on apprend 
plein de choses. 
Comment ça marche ?  
Il suffit de se connecter sur www.infonaissance.com avec le nom, prénom, date de naissance et deux pho-
tos du Bébé ou de l’enfant en question. Vous recevrez en quelques minutes sur votre boîte mail son journal 
personnalisé. Reste plus qu’à l’envoyer par mail, l’imprimer ou encore encadrer la fameuse « une », selon 
la formule choisie. 
Combien ça coûte ?  
A partir de 4 € le dossier, sans frais de port. 

Actu naissance 
L’angevin Philippe Carlessi a 
repris l’idée sur laquelle il avait 
construit sa première entreprise 
en 1987 : offrir le récit des 
événements qui ont marqué son 
jour de naissance. Depuis, il a 
mis Internet au service de sa 
base de données qui représente 
un siècle de journaux. Pour 4 
euros, chacun peut créer son 
propre journal de naissance en 
huit pages avec des photos  
personnelles, 
les infos du jour et 
de l’année, l’astrologie, un 
arbre généalogique à remplir. 
www.infonaissance.com 


