
 

  
 

La première application de dating qui 
ouvre enfin les portes du réel 
 

Créer sa propre vidéo pour se présenter en toute authenticité auprès des célibataires est l’unique 
condition pour s’inscrire. Tenter l’expérience REEL ME, c’est s’amuser tout en misant sur soi pour 
rencontrer l’âme-sœur ! REEL ME est l’application n°1 des rencontres vidéo. 

Fini le fake, les photos truquées, les profils flatteurs, l’appli retoucheuse et menteuse.  
Marre des « post rendez-vous » plein d’espoir où l’on se prépare le cœur battant pensant rencontrer 
l’objet de tous ses fantasmes… Place au réel ! Car quoi de mieux que de se découvrir en vidéo ? 
REEL ME est une appli attractive pour célibataires authentiques faisant ressortir la personnalité, 
l’originalité ou la créativité qui sommeille en chacun. 
 
RUNNING 
- On crée ou on upload sa vidéo de 10 secondes 
- On définit l’âge et la distance qui nous sépare des célibataires inscrits 
- On découvre leurs vidéos et on like ou on zappe  
- Et si on se plait c’est le REEL MATCH ! 
- Go Go Go, le REEL CHAT est la dernière étape où l’on s’envoie des messages privés ou vocaux pour 
plus d’intimité. 
 
Pour les filles, être bavardes, espiègles, timides ou intellectuelles ; pour les mecs, se révéler 
protecteurs, drôles, sexy, fêtards ou musiciens peut provoquer le REEL MATCH, le coup de foudre 
immédiat et transformer le rêve en réalité.  
En paroles ou en actions finis les complexes, créer une vidéo à l’image de ce que l’on est vraiment pour 
rencontrer l’âme sœur est l’ingrédient du bonheur. 

 
REEL ME révolutionne la rencontre en ouvrant enfin les portes du monde réel 

 
 
L’app-dating REEL ME a été créée par deux femmes Elsa-Pia Fargue et Marine Vincent toutes deux originaires de 
Cannes. Lors de son expérience professionnelle de directrice de casting pour des émissions TV de dating, Elsa 
s’associe à Marine et développe l’idée de laisser à chacun la chance de faire son propre casting amoureux en 
vidéo. Après quelques mois de réflexion et de développement, l’application est lancée en avril 2016. 
 
REEL ME est une application 100% gratuite, disponible sur Google Play et l’Apple Store. 

Love just got Reel 
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