
  

 

Paris, le 27/03/2013 

Communiqué de Presse 

 

Bientôt un cadeau de naissance à faire à plusieurs ? 

Leetchi.com et Paquet câlin s’associent pour vous aider à trouver des 
idées cadeaux originales à offrir à plusieurs pour maman et bébé, le tout, 

sans aucun frais ! 

 

Leetchi.com et Paquet Câlin s'associent pour simplifier l'achat et le choix d'un cadeau de naissance à 

plusieurs : plus besoin de se creuser la tête, Paquet Câlin et Leetchi.com offrent l'assurance d'un coffret 

cadeau original qui fera (très) plaisir.  Rendez-vous sur Leetchi.com pour créer gratuitement une cagnotte 

à plusieurs. Une fois la somme collectée auprès de votre entourage, sélectionnez le paquet câlin de votre 

choix directement et sans aucun frais, passez votre commande ! 

 

Leetchi.com est le service leader en Europe sur les cagnottes entre amis pour collecter, gérer et 

dépenser de l’argent à plusieurs : cadeaux d’anniversaire, pot de départ, mariage et cadeaux de naissance 

caracolent en tête des usages du service. Paquet Câlin est un tout nouveau site e-commerce dédié aux 

cadeaux de naissance. Véritable atout charme dans l’offre de partenaire de Leetchi.com,  c’est tout 

naturellement que les deux services ont conçu ensemble deux coffrets de cadeaux de naissance ! 



  

 

On y trouve une sélection complète d'accessoires mêlant marques établies et jeunes créateurs élégants. 

Du made-in-France, du beau, du bio, de la douceur. Des accessoires indispensables au bébé et à la 

maman qui, pour une fois, n'est pas oubliée. Le tout dans un esprit sobre mais joyeux. Pratique, il est 

possible de personnaliser une carte de félicitations glissée dans le coffret.  

Les coffrets s'adaptent à tous les budgets de cadeau en commun, avec un coffret à 90€ et un coffret à 200€. 

Ils sont disponibles directement sur le site www.paquet-calin.com ou via le site de Leetchi.com. Ces paquets 

câlins sont emballés avec autant de soin qu'ils sont composés et sont expédiés en France et en Europe sous 

48 heures.  

 

A propos de Paquet Câlin 

Paquet Câlin est une toute nouvelle boutique en ligne dédiée aux cadeaux de naissance sous forme de 
coffrets, tout prêts ou à composer soi-même. Les coffrets rassemblent une sélection d'accessoires de 
décoration, de jouets, de produits de soin, etc. et s'adaptent à tous les budgets. 

Rendez-vous sur www.paquet-calin.com 

 

A propos de Leetchi.com  

Leetchi.com est le service leader Européen dans le paiement à plusieurs. Son interface simple et ultra 
sécurisée permet à quiconque de créer une cagnotte et d’y inviter des participants dans le but de financer un 
projet à plusieurs (anniversaires, vacances, cotisations, remboursements, collecte de dons, etc). Leetchi.com 
propose également des prestations monétiques innovantes et de très hautes qualités à travers la 
commercialisation de son API, conçue et développée pour répondre aux besoins grandissant du marché, et 
notamment dans le domaine du CtoC payment.  

Ils utilisent déjà l’API Leetchi : Ulule.com, Oocto.cpm, Madame et Monsieur.com, Skimm.fr…  

Rendez-vous sur www.leetchi.com 
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