
L’avant-goût de vos rendez-vous



Vous en connaissez 
beaucoup, vous, des 

applis où l’on peut 
prévoir un rendez-vous 
fiable en 15 secondes ?

Prenez 
un selfie !

Discutez 15 secondes 
en vidéo !

Restez 
en contact !



Vous voyez Max, le jeune homme à lunettes qui vous fait signe ? 
À l’origine, c’est le beau gosse qui vous a invitée à prendre un verre sur 
Tinder ou Happn. Enfin, « beau »... C’est ce que vous croyiez, avant de 
le rencontrer.

En fait, Max ne ressemble pas du tout à la photo que vous aviez vue sur 
l’appli. C’est comme la différence entre les Big Mac à la télé et en vrai ! 

La solution pour éviter ces mauvaises surprises  ?
Oubliez Tinder et Happn. Téléchargez Tutti flirty, 

l’avant-goût de vos rendez-vous !

Sortie été 2015 ! #Soon



0mauvaise surprise
lors de vos rencontres

Si la personne ne vous plait pas, vous le savez tout de suite !

1chance de séduire

En cas d’affinité, restez en contact. 
Sinon, vous ne pourrez plus jamais vous revoir.

15secondes pour 
faire connaissance
en vidéo live

Comme dans la vraie vie :  pas de temps à perdre, 
allez à l’essentiel !

1seule solution pour 
rester en contact 

Échangez vos cartes de visite et calez 
un rendez-vous !

L’avant-goût de vos rendez-vous



Mode d’emploi

1Révélez-vous !
Prenez tous les jours un selfie pour 

accéder à l’application. 
Grâce à lui, les photos des utilisateurs sont 

authentiques et fraîches de la journée ! 
Aucune photo retouchée ou obsolète 

sur l’appli !

2Swipez !

Faites défiler les autres selfies selon l’âge, 
le sexe et la géolocalisation 

et choisissez à qui vous voulez parler !



3Discutez 
en direct !

Une fois que vous avez choisi avec qui 
parler, la conversation vidéo s’engage. 

C’est parti pour 15 secondes ! 
Vous pouvez ajouter du temps ou 

raccrocher quand vous le souhaitez !

4Restez en 
contact !

En cas d’affinité mutuelle, recevez la carte 
de visite de votre interlocuteur ! 

Si l’affinité n’est pas réciproque, vous ne 
pourrez plus jamais vous revoir...



De sa création...

Victor Saison-Willot, 
co-fondateur de l’appli, 
raconte d’où vient l’idée :
 
“À l’époque, suite à une rupture, je me 
suis inscrit sur Tinder pour rencontrer 
de nouvelles têtes. Lors d’un premier 
rendez-vous, j’ai dû faire face à une 
situation embarrassante. La fille était très 
différente des photos qu’elle affichait 
et son accent était comment dire... 
particulier ! 

Un jour, autour d’une bière, je raconte 
cette histoire à des amis. Plusieurs 
avaient également vécu ce genre de 
déconvenues. Je me suis dit qu’il fallait 
absolument créer une appli pour 
résoudre le problème.”

... à son utilisation.
Jeanne, 21 ans,  fait part de 
son expérience :
Utiliser Tutti flirty, c’est hyper simple. Par 
exemple hier, je sors du travail, je lance 

Tutti. Je me recoiffe en vitesse pour 
prendre mon selfie du jour et je regarde 
les gens qui se trouvent autour de moi. 
Lui ne m’inspire pas, lui non plus… Bon, 
décidément, rien cette fois-ci !
Dix minutes plus tard, mon iPhone vibre, 
on m’appelle. Dans le feu de l’action, je 
décroche. C’est Léo, 22 ans, étudiant 
en architecture et « archi-canon ». Son 
visage d’ange et sa voix envoûtante me 
plaisent. Bon allez, du calme, s’il vient 
de rajouter du temps, c’est bon signe. 
Quelques secondes plus tard le rendez-
vous est calé dans un bar que l’on connait 
tous les deux. J’ai déjà l’impression de le 
connaître, c’est agréable de se sentir en 
sécurité lorsqu’il s’agit de rencontres.

Et après ?
Chaque année, une nouvelle application 
de dating cartonne : Tinder il y a deux 
ans, Happn l’année dernière. 2015 sera 
l’année Tutti flirty !

L’application vise un million d’utilisateurs 
la première année. Pour les séduire, elle 
mise sur son concept : faire gagner du 
temps en évitant les mauvaises surprises !



Le logo est constitué de deux empreintes 
digitales formant un cœur. 

Une empreinte est unique,  propre à chacun : 
il s’agit de vous, tel que vous êtes vraiment !

C’est l’avant-goût de vos rendez-vous.

L’avant-goût de vos rendez-vous



Informations pratiques :

Sortie été 2015

Application gratuite avec achats intégrés 

Uniquement sur iPhone 

Compte Facebook requis

Disponible en français et anglais
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