COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 avril 2018

MARIAGE DU PRINCE HARRY ET DE MEGHAN MARKLE
Meetic couronne l’amour à l’anglaise en proposant aux femmes célibataires de les
aider à rencontrer leur prince charmant et vivre en direct l’évènement !
Un jour mon prince viendra… Alors que Meghan Markle a trouvé le sien, Meetic, expert de la
rencontre amoureuse, invite les femmes célibataires à vivre ce Big Day1 et les aide à trouver
elles aussi leur prince charmant. Le rendez-vous est donné à la librairie parisienne terriblement
British, WH Smith, pour une grande tea time party. Organisée sous le signe de la couronne
anglaise mais surtout sous le signe de la rencontre et de l’amour, les femmes célibataires
pourront découvrir le profil de leur futur prince grâce au premier dating coach virtuel LARA.

Au menu de ce Royal Tea Time :
Pour Meetic, impossible d’imaginer un mariage princier
sans sa cup of tea2, ses scones, ses finger sandwich, …
Des séances de maquillage et de coiffure seront
également prévues pour les participantes de ce Royal Tea
Time ainsi qu’un photomaton pour immortaliser ce
moment. A travers la Royal Wedding Party, Meetic
célèbre la féminité en proposant aux célibataires toute
une série d’activités dignes d’une vraie soirée entre
filles.
Les invitées pourront aussi papoter en avant-première
avec LARA, la première dating coach virtuelle. LARA
pourra leur apporter des conseils pratiques, des idées de
lieux pour un rendez-vous, des suggestions pour
l’organisation d’un premier date et sélectionnera pour les
célibataires présentes, les profils correspondant à leurs
attentes. L’objectif : les aider à rencontrer LE futur
husband-to-catch3, celui qui aux douze coups de midi les
fera princesses … royal donc.

Rendez-vous le 19 mai
de 11h30 à 15h30
À la librairie anglaise WHSmith
248 Rue de Rivoli, 75001 Paris
#MeeticEvents
#MeeticRoyalWedding

1

Ce grand jour.

2

Tasse de thé.

3

« Cœur à prendre ».

A PROPOS DE MEETIC :
* Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré des célibataires (TNS). Seule marque de dating à proposer autant
de services de qualité, accessibles sur toutes les technologies – montres connectées, mobile, tablette, site web- Meetic est
aussi le premier organisateur d’événements In Real Life. Alliant capacité d’innovation technologique, efficacité et meilleur
service client, Meetic est la référence des services de rencontre et donne au dating une longueur d’avance. En Europe, plus
de 6 millions de couples se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS). Le groupe Meetic, présent dans 15 pays d’Europe, fait partie
du Match Group (NASDAQ : MTCH), leader mondial des services de rencontre avec plus de 45 marques telles que Meetic,
Match, LoveScout24, Tinder, ou encore OKCupid
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.meetic.fr
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