
Il ou elle vous énerve ?
Envoyez-lui une enveloppe piégée

signée Déteste moi
Une belle-mère envahissante qui donne de l’urticaire, un collègue qui passe son temps
à faire du lèche-bottes, une voisine accrochée à ses rideaux en quête du dernier potin,
la pétasse d’en face qui drague tout ce qui bouge, un oncle radin qui ne manque 
jamais d’oublier notre anniversaire, ou même parfois, l’élu(e) de notre cœur qui peut 
se montrer très efficace dans l’art de nous énerver...

Soyons honnêtes, on a tous quelqu’un dans le nez. Mais désormais, grâce 
à Detestemoi.com, l’heure de la vengeance a sonné !
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Detestemoi.com, le site qui va en énerver plus 
d’un !
Vous est-il déjà arrivé d’avoir des paillettes sur vous et d’essayer de vous en 
débarrasser ? C’est tout simplement un véritable cauchemar... Et c’est exactement ce 
que propose de faire vivre à votre pire ami(e)/ennemi(e) le nouveau site Detestemoi !

Passer ses nerfs en envoyant des paillettes
Connu aux Etats-Unis sous le nom de Shipyourenemiesglitter, le concept qui fait des 
ravages outre-Atlantique débarque en France. L’idée est aussi simple que savoureuse :
adresser de manière totalement anonyme à la cible de son choix une enveloppe 
piégée. A l’ouverture de celle-ci, une pluie de paillettes se déverse sur et autour du 
destinataire avec pour seule explication, un message humoristique...

Les fondateurs du site Detestemoi.com confient :

Les tragiques événements de ce début d’année nous ont montré qu’il n’est 
pas toujours aisé de garder le sourire face à la colère et l’énervement 
éprouvés... Lorsque nous avons découvert ce concept américain, nous 
avons été conquis et avons eu envie de l’importer en France. Et comme le 
dit le slogan américain, « Les paillettes, ce sont les herpès de l’artisanat », 
mais tout cela n’a rien de bien méchant, juste de quoi agacer et faire 
sourire la personne qui reçoit l’enveloppe !
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Pour la St Valentin, dis-lui que tu l'haines !
Qui aime bien, châtie bien...

Une petite punition... Rien de tel pour lui prouver qu’on l’aime vraiment !

Bye-bye les roses et leurs épines, direction Detestemoi.com pour commander 
l’enveloppe qui déversera une pluie de paillettes sur l’élu(e) de son cœur. Il ne reste 
plus qu’à choisir l’adresse de destination : au boulot pour qu’il/elle se tape l’affiche 
devant les collègues ou à la maison au risque d’être condamné(e) à passer la soirée à 
lui ôter les paillettes ?!

4,99€ la lettre piégée

Les + de Detestemoi.com
- Envoi anonyme garanti

- Tarifs dégressifs

- Equipe française disponible pour toute question par e-mail

- Livraison rapide via un partenariat avec La Poste.
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A propos de Detestemoi.com
Un an avant l’apparition de Facebook, les fondateurs du site Detestemoi.com avaient 
créé un site similaire au réseau social le plus connu au monde. Le projet n'a pas 
décollé... mais ils n'étaient âgées que de 11 ans à l'époque...

Depuis, les deux amis ont fait du chemin et issus tous deux du milieu de la 
communication et de l’événementiel, ils décident, début 2013, de créer leur agence de
communication web FRUITEO SARL.

Spécialisée dans la conception de sites vitrines e-commerces et l’e-marketing, 
l’agence FRUITEO met ses savoir-faire au service de ses clients pour « survitaminer » 
leurs projets et leurs résultats. En parallèle des activités de l’agence, l’équipe aime se 
retrouver autour de projets décalés et humoristiques en mettant en place diverses 
actions digitales prêtant à sourire. Ainsi, naît Detestemoi.com en février 2015 !

Pour en savoir plus
Site web : www.detestemoi.com
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