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Créer des faire-parts sur iPhone
Par Stadire - 17 juin 2011 - Tags : Faire-part, iPhone
Bambinapp est une application qui vient de voir le jour mardi dernier qui permet aux utilisateurs de l'iPhone de
créer leurs faire-parts en quelques clics depuis leurs mobiles.
L'idée des créateurs de cette application n'est bien sûr pas de remplacer le papier mais d'offrir la possibilté aux
parents, de poster rapidement un petit message mis en forme d'où ils le veulent.

Sont à votre disposition 4 modèles gratuits, en voici quelques uns que j'ai réalisé de mes blanches mains :

 

Et puis d'autres, des payants, plus jolis forcément, des modèles fille (le pack de 10 modèles coûte 1.59 euros), des
modèles garçon (même coût), et des modèles jumeaux (6 modèles coûtent 1.59 euros).
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Les grands dossiers bébé sur Doctissimo

- Allaitement
- Biberon
- Change de bébé
- Courbes de croissance
- Dents de bébé
- Eveil de bébé
- Guide des maternités
- Guide des prénoms
- Journal de bébé
- Massage de bébé
- Soins de bébé en vidéo
- Toilette de bébé

- Bientôt un vaccin contre l'obésité ? 
- Salon Oh My Food ce week-end
- Un petit coup de mou ? Pensez au magnésium
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- Helena Bonham Carter pose pour Marc Jacobs
- Je les veux : les robes Marc Jacobs Resort...
- Angelina Jolie pour Louis Vuitton
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- L'avion solaire effectue son deuxième vol
- L'avenir de l'ours dans les Pyrénées...
- Les voitures françaises sont parmi les...
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Partager 3

 

Entendons-nous bien, ce sont bien de modèles dont on parle, une fois le faire-part réalisé, il vous appartient et
vous pourrez le diffuser autant que vous le souhaitez !

 

Ensuite vous pourrez le partager en un clic par email ou sur Facebook.

Note : je lis souvent des remarques de lecteurs qui se regrettent à juste titre de ne voir ici que des billets sur les
iPhone, il se trouve que je ne parle que de ce que je teste et que j'ai un iPhone. Je ne peux malheureusement pas
avoir en ma possession tous les modèles de téléphones qui existent sur le marché !

Bonne journée à vous et take care.

 

 

7 commentaires

- En discuter sur nos forums : Forum Faire-Part de Naissance
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