
Choisis Ta Voix : le seul site de
rencontre qui donne la parole aux

célibataires

Nouveau : Quand les rencontres passent par la 
Voix...
"La voix est la musique de l'âme" disait Barbara.  Parce que la voix reflète la 
personnalité de chacun d'entre nous. Il y a d'ailleurs autant de voix que d'individus ! 
Tour à tour douce, grave, forte, enjouée ou mélodieuse, notre voix nous révèle à 
l'autre.

La façon dont la personne s'exprime, le rythme du phrasé, le choix des mots 
employés... exprime un caractère, une émotion. Même sans l'avoir rencontré, 
l'alter-ego n'est plus une abstraction. 

C'est justement pour redonner de l'authenticité et de la chaleur humaine aux 
rencontres entre célibataires que Vincent Vrignaud, Arnaud Charpentier et Christophe 
Periault ont créé Choisis Ta Voix, le premier site de rencontre qui parle aux 
célibataires !

Choisis Ta Voix : un concept novateur

La voix est un second visage. Gérard Bauër

Fini les sites de rencontres sans âme avec des profils virtuels et des photos sans 
personnalité ! Parce que chaque célibataire est unique, Choisis Ta Voix leur permet 
d'exprimer la richesse de leur identité grâce à un puissant vecteur de 
communication : leur voix.

En quelques clics, chacun peut rajouter une présentation vocale de 40 secondes 
maximum et susciter ainsi de nouvelles rencontres.  Pour tous ceux et toutes celles 
qui sont à la recherche de l'âme sœur, cette démarche qualitative est aussi 
beaucoup plus sécurisante.

http://www.choisistavoix.com/
http://www.choisistavoix.com/


C'est la fin des mauvais plans et des déceptions liées par exemple aux tricheries sur 
l'âge : s'il est facile de mettre une photo de soi beaucoup plus jeune, la voix ne 
trompe pas.

Choisis Ta Voix : inscription rapide et gratuite

Sur Choisis Ta Voix, l'inscription est très rapide et elle est 
gratuite pour tous les célibataires.

En plus de la présentation vocale, le site présente d’autres 
fonctionnalités très intéressantes.

Par exemple, l’envoi d'un message éphémère (post-it) ou 
encore lorsqu’un(e) célibataire rajoute sa photo, elle n’est 
visible que par les personnes qui appartiennent à son « 
cercle d’amis ».
De même, pour tchater en ligne, les membres doivent 

envoyer une invitation qui devra alors être acceptée par le/la destinataire.

En quelques semaines, plusieurs centaines de célibataires se sont déjà 
inscrits sur Choisis Ta Voix !

Contact Presse

Vous pouvez tester gratuitement Choisis Ta Voix !

SARL BGC

Christophe Périault

E-mail : contact@choisistavoix.com

Tel : 06 86 10 13 11

Site web : www.choisistavoix.com
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