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Une nouvelle tendance qui permet de rencontrer des nouvelles 
personnes de façon ludique et amusante gagne du terrain sur internet : 

il s'agit de participer à des swaps.

Mais qu'est-ce qu'un swap ?

Lorsqu'un internaute s'inscrit  à  un swap,  il  sait  qu'à une date donnée,  il  va devoir  se 
transformer en père-noël et qu'il va devoir offrir un cadeau à une personne qui va lui être 
attribuée au hasard. 

Il aura heureusement accès à la fiche de goûts de la personne qu'il va gâter et il aura la 
possibilité  de  lui  envoyer  des  messages  afin  de  lui  préparer  la  meilleure  « Sirpriz » 
possible.

Une fois le cadeau choisi et emballé, l'internaute pourra soit l'envoyer par la poste, soit 
directement le donner en main propre à son destinataire !

Le hasard fait parfois bien les choses comme on dit...

Laissez vous tenter par exemple par le swap « Un inconnu vous offre un petit cadeau 
mystère ». Essayez ! Voir le facteur arriver avec un cadeau plutôt qu'avec des publicités 
ou des factures est assez agréable !

LE seul site internet francophone en matière de swaps s'appelle Sirpriz.

Il propose en plus des swaps toute une multitude de jeux autour de la rencontre et des 
cadeaux. 

Depuis sa création, Sirpriz compte une communauté de plus de 5 000 Sirpriziens à travers 
113 pays, plus de 400 000 messages dans son forum et plus de 18 800 cadeaux offerts.

• Pour en savoir plus, visitez le site http://www.sirpriz.com
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A propos de Sirpriz :

Sirpriz est édité par ZETWAL SARL. 

Le site a été créé suite au voyage aux Seychelles de ses 2 fondateurs. Ils  ont  voulu  
recréer un lieu sur internet aussi extraordinaire que sur l'île de la Digue où les chars à 
bœufs sont encore de rigueur pour se déplacer.

Partage, générosité, joie, nouvelles amitiés et rencontres sont les maîtres mots de 
Sirpriz. 

Sirpriz est gratuit.

Pour en savoir plus : http://www.sirpriz.com
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