
 

Communiqué de presse 

 

MyBestAddressBook.com, le nouveau média social, 100% bons plans, chic, 

glamour et irrésistible ! 

Mybestaddressbook.com, le nouveau réseau communautaire pour échanger, partager, trouver, les 

meilleures adresses où que vous vous trouviez dans le monde.  Riche de 10.000 adresses et composé 

de 20.000 membres, My Best Address Book, s’inscrit dans la nouvelle tendance « Hype » de l’art de 

vivre.  

 

A Paris, le 11 Mai 2009 

Sur un coup de tête, demain vous partez en week‐end à New York ! C’est décidé….. 

Vous embarquez vos plus beaux escarpins, votre plus beau jean et Zoé, votre meilleure amie ! Pas le 

temps de vous organiser au mieux, il est 23h00 et votre vol décolle le lendemain à 07h00. 

Le reflexe Chic et Glamour : www.mybestaddressbook.com ! 

 

En un tour de main vous y trouverez, The Hôtel à Manhattan, le super resto pour bruncher, la 

manucure la plus proche mais aussi, le médecin à proximité de l’hôtel pour Zoé… au cas où ! 

Créé en 2008 et officiellement lancé en Mars 2009, MyBestAddressBook est un site communautaire 

qui rassemble et propose à ses membres de partager leurs bons plans et adresses incontournables. 

Rassemblant déjà une communauté de 20.000 membres, il est possible d’accéder à plus de 10.000 

adresses internationales et profiter ainsi des meilleurs bons plans et lieux incontournables à travers 

le monde. De la dernière séance shopping  pour votre homme au meilleur restaurant d’Helsinki, 

MyBestAddressBook est la référence des meilleures adresses indispensables. 
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Le site se compose de trois parties complémentaires : 

• Le magazine qui offre des guides exclusifs, rédigés par la rédaction, sur les destinations, les 

lieux, les activités, les plus tendances du moment, 

• un moteur de recherche qui permet d’accéder rapidement toutes les meilleures adresses des 

membres,  

• un espace communautaire offert au membre pour gérer leurs informations et bonnes 

adresses et échanger avec leurs amis. 

Pratique, MyBestAddressBook est composé de 8 rubriques : Enfant, Habitat, Santé & Beauté, 

Service, Shopping, Sorties et Divertissement, Sport, Voyage. Ce site vous permet de trouver 

rapidement et simplement tout ce dont vous pouvez avoir besoin. 

Toutes les adresses sont testées, mais surtout validées par la communauté pour garantir la crème de 

la crème à tous les membres. Chacun peut ainsi accéder à un univers haut de gamme et s’assurer de 

la fiabilité des adresses mises en ligne. 

Lieu d’échange et partage des expériences 

En accédant  au site, www.mybestaddressbook.com, il suffit d’une simple inscription afin d’accéder 

sans limite à sa page, gérer  ses adresses, ses contacts (Invitez ses amis !) et ses données 

personnelles.  

Vous pouvez aussi tout simplement consulter les adresses, disponibles via le moteur de recherche et 

profiter de tout, tout de suite ! 

MyBestAddressBook offre aux membres un service sélectif qui assure la qualité des adresses 

sélectionnées.  Les internautes profitent ainsi  des guides, adresses, du « buzz » et aussi du magazine 

en ligne, où la rédaction de MyBestAddressBook, vous tient au courant de l’actualité shopping, 

culture, voyage, restaurant… au quotidien ! 

Une version anglaise est également disponible. 

 
A Propos de MyBestAddressBook.com 

Créé en 2008, MyBestAddressBook est un site communautaire exclusif de partage de bonnes adresses. Unique et sélectif, 

tout en restant accessible à tous, il rassemble à ce jour plus de 20.000 adresses triées sur le volet, en France et dans les 

principales métropoles et lieux de villégiature dans le monde. Toutes ont été sélectionnées par les membres du réseau pour 

leur qualité, leur originalité et leur exclusivité, puis testées et vérifiées.

 


