Bruxelles, 3 décembre 2012

Communiqué de presse
malistecadeaux.be, c’est une plateforme
de gestion de liste de cadeaux qui va
vous simplifier la vie !
Avec malistecadeaux.be, recevez le cadeau dont vous rêvez ou offrez le cadeau
parfait et trouvez le dans un commerce
près de chez vous !
Chaque année, dès le soir du réveillon de
Noël, des milliers d’internautes mettent
en vente certains de leurs cadeaux reçus,
soit parce qu’ils ne les apprécient pas, soit
parce qu’ils les possèdent déjà.
Grâce à malistecadeaux.be, fini les cadeaux à échanger, qui terminent dans le fond d’une armoire
ou sur un site internet de seconde main! Une liste de cadeaux de Noël, d’anniversaire, de mariage
ou pour la fête des mères, tout est possible !
En quelques clics, vous créez votre liste de
souhaits et la partagez avec vos amis par
mail ou via les réseaux sociaux et vous pouvez également découvrir les cadeaux que
désire votre entourage.
Une fois le cadeau souhaité trouvé dans
une liste, encore faut-il l’acheter !
Ici encore, malistecadeaux.be vous simplifie la vie en vous suggérant des commerces près de chez vous où ces produits
sont disponibles.

Un site convivial et simple d’utilisation
Vous vous inscrivez facilement et rapidement: un e-mail, un mot
de passe, un code de sécurité et vous êtes membre !
Le design du site est pratique et intuitif. En un clin d’œil, vous créez
votre liste ou découvrez celle de votre entourage, pour quelle occasion elle a été créée et les cadeaux qu’elle contient.
Créez autant de listes de cadeaux que vous le désirez !
Une liste d’anniversaire peut cohabiter avec une liste de mariage ou
une liste pour la fête des mères mais aussi pour un tiers (pour l’anniversaire d’un ami, de vos enfants...).
Choisissez la confidentialité de vos listes de
cadeaux !
Vous pouvez choisir parmi 4 niveaux de confidentialité :
•  	liste accessible à tout le monde (même
aux non-membres)
•  	liste accessible aux «amis» (suivant le
principe des réseaux sociaux)
• liste accessible via un code
	liste en préparation (uniquement visible
par son créateur)
Partagez votre liste de cadeaux par mail ou en un clic sur
vos réseaux sociaux !
A chaque liste est associé un lien internet rapidement mémorisable.
Exemple: www.malistecadeaux.be/jef/noel.html
malistecadeaux.be est conçu pour vous faciliter la vie et est à votre service !
Le site existe également en néerlandais (mijngeschenkenlijst.be) et en anglais (mygiftslist.be).
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