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maybe-baby - Test de grossesse dans les distributeurs Selecta

Morat (ots) -

- Indication: Du matériel iconographique sera diffusé sur

Keystone par Photopress et peut être téléchargé sous: 
   http://www.presseportal.ch/fr/pm/100001897 -

Enceinte? Chaque femme peut le découvrir en toute discrétion et en
tout temps - le test de grossesse maybe-baby est dès aujourd'hui 
disponible dans tous les distributeurs rouges Selecta*.

«Un peu enceinte» n'existe pas. «Peut-être enceinte» est tout à 
fait plausible. Toutefois «peut-être enceinte» révèle une certaine 
incertitude. Pour dissiper les doutes reste une solution: maybe-baby:
Rapide, simple et fiable à plus de 99%. Le résultat s'affiche sur 
l'écran digital après trois minutes maximum. Pressée d'être fixée? Le
test peut déjà être effectué un jour avant la date prévue des 
prochaines menstruations.

Et le mieux dans tout ça, c'est que cela peut presser de jour 
comme de nuit, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. maybe-baby est 
disponible dans les emblématiques distributeurs rouges Selecta, 3'000
fois dans toute la Suisse, dans la plupart des gares comme dans 
d'autres lieux de passage. Une phase de test approfondie a démontré 
que de nombreuses femmes apprécient cette offre.

Le test de grossesse maybe-baby coûte CHF 15.00 au distributeur. 
Un prix attrayant quand il s'agit de pouvoir à nouveau dormir 
tranquille ou alors - tout dépend - de se réjouir de la venue d'un 
bébé.

Dans quelques grandes villes et leurs agglomérations, le test peut
parfois déjà être acheté au moyen du téléphone portable ou de la 
carte de crédit.

maybe-baby, un geste dans l'air temps, rapide et fiable pour 
répondre à la question «Peut-être enceinte?».



La distribution de maybe-baby dans les distributeurs Selecta 
satisfait aux critères de qualité de Swissmedic, l'Institut suisse 
des produits thérapeutiques.

Plus d'infos: www.maybe-baby.ch ou www.ch.selecta.com/maybe-baby

*La distribution a débuté ces jours, l'ensemble des 3'000 
distributeurs rouges Selecta seront assortis d'ici fin août.
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Medieninhalte
Enceinte? Une jeune femme s'est procuré en toute discrétion un test de grossesse maybe-baby
dans un des 3'000 distributeurs rouges de Selecta. Disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, ce test
nécessite moins de 3 minutes pour donner un résultat d'une fiabilité supérieure à 99%. Le test de
grossesse maybe-baby coûte CHF 15.00 au distributeur. / Texte complémentaire par ots et sur
www.presseportal.ch. L'utilisation de cette image à des fins rédactionnelles est gratuite.
Publication sous indication de source: "obs/Selecta AG".
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