Avec Tachanson.com,
vous allez remportez le prix du cadeau original !

Mariage & Anniversaire de mariage :
offrez une chanson personnalisée aux mariés
Pour un mariage ou anniversaire de mariage, découvrez les packs de chansons
personnalisées de Tachanson.com. A télécharger ou à commander par la poste, ces
chansons resteront gravées dans le cœur des mariés... un cadeau original, inoubliable.

Des chansons personnalisées pour célébrer un mariage ou
anniversaire de mariage
Musicien, Lionel accepte à la demande d’une amie d’écrire une chanson personnalisée
pour un baptême. Il ne le sait pas encore mais commence alors l’incroyable aventure
de Tachanson.com. Cinq ans plus tard, l'artiste propose des chansons pour tous les
évènements, chacune déclinée en 500 prénoms féminins et masculins... et si un
prénom manque à l’appel, il y remédie en deux temps, trois mesures !
	
  

Des chansons aux prénoms des mariés...
C’est sûr vous ne trouverez pas ce cadeau
sur la liste de mariage des futurs mariés...
Pourtant quel meilleur cadeau de mariage
à offrir au couple d’amoureux qu’un
moment magique et chargé d’émotion
dont ils se souviendront toute leur vie ?
Pour fêter de manière originale leur
mariage, Tachanson.com a créé un pack de
3 chansons personnalisées aux prénoms
des mariés et à la date de leur union.
A n’en pas douter, ces chansons
deviendront leurs chansons, souvenirs
impérissables du plus beau jour de leur
vie...
Les chansons peuvent être directement téléchargées en ligne ou envoyées par
courrier, gravées sur un CD avec pochette personnalisée.

... ou un anniversaire de mariage !
Parce que l’amour s’entretient chaque jour, les anniversaires de mariage sont
l’occasion de renouveler des vœux, de célébrer l’union d’une vie, de faire la fête avec
sa famille et ses amis.... de danser et de chanter.
Pour le plus grand plaisir de tous, Tachanson.com a décliné son pack mariage en un
nouveau pack, anniversaire de mariage.
Mariage, anniversaire de mariage, anniversaire, naissance, départ en retraite, fête,
baptême, déclaration d’amour...
A chaque événement, Tachanson.com a la chanson qu’il faut pour créer la surprise
et enchanter de manière originale et personnalisée les fêtes !
Tarifs : à partir de 5,60 euros la chanson, 19 euros le pack mariage ou anniversaire de
mariage à télécharger.
	
  

Ils ont testé... Ce qu’ils en pensent
« Mais quelle idée géniale! Magnifique chanson personnalisée et quel service ! Merci,
votre chanson sera fredonnée toute la soirée de l'événement ! » Sylvie - St-Eustache,
Canada
« Je viens d'écouter la chanson destinée aux mariés, cela m'a donné des frissons
lorsque j'ai entendu leurs prénoms et la date de leur mariage » Severine - Lyon
« Ayant déjà fait appel à vous, et le faisant à chaque fois que j'anime une soirée, je
vous remercie de la qualité de vos chansons. Je dois dire que les personnes se
retrouvant avec leur prénom et leur date dans la chanson sont totalement bluffées !
Je n'hésiterai pas à faire de nouveau appel à vous pour d'autres soirées à venir. Merci »
Dj.dedole - Taillebourg
« Alors là, je dis BRAVO et Mille merci à Lionel, pour son écoute, sa disponibilité, ses
conseils, son sérieux, une qualité de service irréprochable, vraiment très
professionnel, et d'une très grande gentillesse. Très belle qualité de produit. Ce site
est à recommander pour une fête réussie et surtout personnalisée. Expédition ultra
rapide. La surprise que nous préparons aux mariés va est être
grandiose!!!! » Perledelune - Nievre
	
  

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