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I -  UTEL INVENTE "BLOW YOUR LOVE" 
  

Soufflez sur votre iPhone et faites de nouvelles rencontres ! 
  
  
Paris, le 10 juillet 2009 – Utel, N°1 en France du Dating sur mobile, réunissant une 
communauté de 1,4 million d’abonnés, lance une nouvelle version sur iphone de son 
célèbre Fotochat, incluant un concept inédit : « Blow your love ». 
  
  
Commet ça marche ? 

Soufflez sur votre iPhone, il diffuse instantanément des milliers 
de petits cœurs à l'écran et part à la recherche d'une personne 
de la même tranche d'âge et du même lieu que vous, qui vient, 
elle aussi, de souffler sur son iPhone ... La magie opère, et sa 
photo apparaît sur votre écran, vous pouvez alors commencer à 
échanger des messages personnels en direct.  
  
  
Soufflez, c'est l'été ! 
Pour fêter le lancement de « Blow your love », le service 
Fotochat sur iPhone sera gratuit tout l’été. En deux clics et 
un souffle, filles et garçons pourront ainsi chatter, échanger des 
photos et faire de nouvelles rencontres où qu’ils se trouvent. 
  
Avec son '' look & feel '' et sa navigation ultra simple, Fotochat  
ajoute une fonctionnalité vraiment ludique et pleine de poésie 
dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer ! 
L'application est d’ores et déjà disponible sur l'AppStore.  

  
Pour visualiser la démo de « Blow your love », rendez-vous sur : 
http://www.utel.fr/fotochat_clip/index.html 
  
  
- Visuels disponibles sur simple demande - 
  
  
  
A propos de UTEL – www.utelworld.com 
Basée à Paris, UTEL est une société française qui propose depuis 2000 les meilleures 
applications mobiles du marché. Fotochat, application conçue par Utel est devenue le 
service de « Casual Dating » sur mobile Numéro 1 en France, avec 1,4 million d’inscrits. 



Depuis 2 ans, UTEL signe des partenariats stratégiques avec les plus gros opérateurs sur 
Fotochat qui se place dans le TOP 5 des applications les plus appréciées par les 
Mobinautes. 
 


