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Bébé Nounou en bref !
Le site N°1 de Petites Annonces sur
les modes de Garde d’Enfants

www.bebe-nounou.fr
offre pour la St Valentin une soirée en
amoureux aux jeunes parents…

Naissance : Septembre 2002
Contenu
 Petites annonces de mise en
relation sur la garde d’enfants
 Infos pratiques : Fiches conseils,
Contrats, Outils et Goodies
 Forums

Accès GRATUIT les 11, 12 et 13 février pour
trouver la baby-sitter de cette soirée !

Rubriques
 Nounou / Assistante Maternelle
 Baby-sitter
 Au Pair
 Garde Partagée
 Entraide
 Puériculture

Cette année, les jeunes parents ne profitant pas de la Saint
Valentin pour une soirée en amoureux n’auront aucune excuse…

Points forts
 Recherches multi-critères et
géographiques optimisées
 Alertes emails

Rubrique Baby-Sitter Occasionnelle en accès gratuit

Chiffres (sept 2005 - Xiti)
 15 000 annonces en ligne
 40 000 abonnés
 120 000 visiteurs / mois
 1 800 000 pages vues / mois
 Satisfaction utilisateurs : 94,3%
(netobserver / juin 2005)

CaribOO Networks en bref !
Dirigé par une équipe de jeunes
parents, CaribOO Networks
souhaite apporter une aide
concrète aux familles à la
recherche de services à domicile.

En tout cas, pas celle de ne pas avoir trouvé de baby-sitter pour
veiller sur le sommeil de leurs bout’choux ;-)

Sur plus de 4 000 annonces de baby-sitters, plus de 1 200 sont
disponibles en soirée, sur toute la France.
Les parents pourront très simplement, en indiquant leur code
postal, consulter les annonces de baby-sitters les plus proches de
leur domicile et les contacter gratuitement les 11, 12 et 13
février.
Ils pourront également déposer gratuitement une annonce en
indiquant leurs critères précis (ex : véhicule).
Il ne leur restera ensuite qu’à faire leur choix, passer une
excellente soirée de St Valentin…et d’autres ensuite !
Alors, bonne soirée à tous les jeunes parents !

CaribOO édite également le site
www.fee-du-logis.com (petites
annonces ménage/repassage).
www.bebe-nounou.fr
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