
Wishbook for Kids, 
LE PLUS BEAU DES CADEAUX : LA BOÎTE À SOUVENIRS NUMÉRIQUE QUI 

CONTIENT LES MOMENTS MARQUANTS DE LA VIE DE VOTRE ENFANT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



La venue au monde d’un enfant est un pur moment de 
bonheur…. Et les années f ilent vite, très vite, jusqu’au jour où il 
atteint la majorité.

A ce moment-là, on aimerait pouvoir lui transmettre quelque 
chose de spécial et de vraiment unique : son histoire. Premiers 
pas, rentrées scolaires, vacances, anniversaires, occasions 
festives… Autant de souvenirs et d’amour qui pourront 
l’accompagner durant toute sa vie d’adulte, à chaque fois qu’il 
en aura besoin. D’autant plus que d’après une étude publiée 
dans la revue Psychological Science, pour quasiment 40 % des 
personnes, les premiers souvenirs d’enfance se révèleraient non 
conformes à ce qu’ils étaient réellement. (source)

Mais comment procéder concrètement pour garder intacts tous 
ces moments précieux ?

Les clouds, les réseaux sociaux ou les albums imprimés sont 
loin d’être la panacée, car ces supports ne sont pas f iables et 
aboutissent à une grosse perte d’information :

• Il suff it de passer d’un iPhone à un téléphone Android pour 
se retrouver avec un cloud différent ;

• Les jeunes adultes qui quittent le nid n’emportent pas les 
photos ;

• Et les adresses e-mails ne sont pas pérennes : elles peuvent 
disparaître si la fréquence de connexion n’est pas suffisante, 
or dans ce cas la perte des données est totale et déf initive.

Autre inconvénient, et non des moindres : le partage est 
rarement participatif. De nombreux souvenirs disparaîtront 
donc à jamais…

D’où l’innovation Wishbook for Kids, le nouveau cadeau idéal 
pour les proches qui veulent marquer la vie de leur enfant.

Ce coff re-fort numérique, alimenté par les parents et les 
proches, permet à chacun d’ajouter des photos, vidéos, 
messages dès la naissance af in qu’i l  les récupère à 
sa majorité.

« Avec Wishbook for Kids, vous ne transmettez 
pas seulement des souvenirs, vous offrez à votre 
enfant un précieux bagage émotionnel pour sa 
vie d’adulte. »

Olivia et Pierre, les fondateurs

https://wishbook.world/


OFFRIR TOUS LES MOMENTS FORTS 
QUI CONSTITUENT LES PREMIÈRES 
ANNÉES DE VIE
Wishbook for Kids est aux antipodes des cadeaux matériels qui ont 
une durée de vie limitée et qui sont vite oubliés.

Les parents et les proches transmettent de l’émotion, du réconfort, 
des bulles de sourire qui ressourcent et aident à se construire. 
Car avec le temps, alors que la mémoire s’efface, les souvenirs 
vont rester.

« Notre solution digitale est permanente : le 
contenu est entièrement téléchargeable à tout 
moment. »

Olivia et Pierre

Et le concept a été spécialement imaginé pour être 
ultra-pratique :

Il suff it de commander le coff re-fort 
numérique Wishbook for Kids ;

De le remplir de souvenirs, de messages 
et de vidéos jusqu’à sa majorité ;

Votre enfant reçoit son cadeau à ses 18 
ans, et il pourra le conserver toute sa vie.
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Combien ça coûte ?

Wishbook for Kids est disponible en pré-commande avec une 
réduction de 25 % :

• La boite à souvenirs avec 3 Go de stockage pour ses 
souvenirs et ses documents importants : 75 € au lieu de 
100 € ;

• Le cadeau parfait avec 6 Go de stockage pour profiter de 
tous les services Wishbook for Kids : 135 € au lieu de 180 €.

Wishbook For Kids est également payable en plusieurs fois, 
afin de permettre au plus grand nombre de faire plaisir à 
leurs enfants.

LES (GRANDS) PETITS PLUS 
WISHBOOK FOR KIDS
Des souvenirs… Mais pas seulement
Le coffre-fort contient aussi :

• Des dossiers pratiques : compte épargne, documents 
importants, l’essentiel du carnet de santé… ;

• Des dossiers partagés pour créer par exemple un album 
participatif dans lequel chacun.e pourra partager ses photos 
d’un événement (anniversaire, baptême, fêtes) ;

• Et une cagnotte d’anniversaire éphémère pour les 
cadeaux communs.

Une vidéo accélérée de 0 à 18 ans
Wishbook for Kids, c’est aussi de la technologie #feelgood : 
ajouter des photos permet de créer automatiquement une vidéo 
timelapse (diaporama photos accéléré). Une magnifique “tranche 
de vie” qui raconte toute l’histoire de votre enfant, de son enfance 
à sa majorité.

Un cadeau qu’il pourra léguer à ses propres enfants
Tout est classé par chronologie, facilement consultable, et donc 
facile à transmettre à travers les générations.

« Trop de personnes cherchent des bouts de 
leur histoire… Si chaque génération avait écrit, 
parlé et donné des éléments qui pouvaient 
traverser le temps, nous serions tellement 
plus complets.»

Olivia et Pierre



Olivia Egalgi est titulaire d’un Master en marketing stratégique. 
Elle a ensuite travaillé durant 7 ans dans la grande distribution et 
l’import-export.

Pierre Jouvene-Faure, titulaire d’un Bachelor en commerce, a 
passé plus de 3 ans à l’étranger (Philippines). Il a travaillé en tant 
que business développeur dans différents secteurs et notamment 
en ESN pour des grands groupes.

Animés par une quête de sens et partageant des visions 
complémentaires, ils décident de donner vie à une idée griffonnée 
par Olivia sur un carnet, il y a bientôt 8 ans : transmettre autrement 
à ses proches et laisser son empreinte de vie.

En mars 2021, ils fondent Wishbook adulte pour permettre à chacun 
de léguer un héritage global : matériel, émotionnel et immatériel. 
Certains clients manifestent alors un souhait : pouvoir transmettre 
non pas leur histoire, mais celle de leurs enfants.

C’est pour répondre à leurs demandes qu’ils créent Wishbook for 
Kids, une nouvelle manière de donner des racines et des ailes à 
ses enfants.

A PROPOS D’OLIVIA ET PIERRE, LES 
FONDATEURS

« Avec cette nouvelle offre qui vient compléter 
la première, nous voulons réunir toutes les 
générations sur Wishbook et devenir une 
évidence auprès des familles. Car il s’agit d’une 
démarche intemporelle, positive et riche de 
sens : si ce service avait existé depuis toujours 
nous saurions tellement plus de choses sur  
nous-mêmes !.»

Olivia et Pierre

Aujourd’hui, Wishbook ambitionne de continuer à se développer 
et de se lancer à l’international dans les années à venir.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.wishbook-kids.com/boutique

 https://www.facebook.com/wishbookworld

 https://www.instagram.com/wishbook_kids/

 https://fr.linkedin.com/company/wishbook-company

CONTACT PRESSE

Olivia Egalgi

Mail : olivia.egalgi@wishbook.fr

Tél : 06 38 74 56 12
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