
Zanmie.com : La solution pour se faire des amies au féminin !

Zanmie.com est le site de rencontres amicales que les femmes attendaient. Strictement interdit aux
hommes, Zanmie, "amie" en créole, permet aux femmes de trouver une amie ou d'élargir leur cercle
d'amies.

Les années passant, la vie des femmes prend souvent un nouveau tournant. Les changements de
situations tels que les ruptures, grossesses, déménagements, divorces et bien d'autres encore, font
que les amitiés  se terminent  et  les femmes se retrouvent  seules.  Les  occasions d'y remédier  se
faisant  rares  dans  la  vie  quotidienne,  c'est  tout  naturellement  que  les  femmes  se  tournent  vers
internet  et  se  retrouvent  face  à  l'absence  de  propositions  pertinentes  en  matière  de  rencontres
amicales exclusivement féminines. Les sites en ligne ne proposant que des rencontres amoureuses
parfois amicales mais leur mixité amène souvent à l'ambiguïté.

La jeune créatrice du site connait bien cette situation : "J'ai créé Zanmie car je ne trouvais pas de
sites répondant à mes attentes. A la recherche de nouvelles amies, j'avais besoin d'un espace adapté
et exclusivement féminin afin d'éviter les plans dragues répétés".

Zanmie se positionne comme la parfaite solution pour trouver une amie sincère ou se recréer un
groupe d'amies. Le site propose aux "zanmies" un service de petites annonces 100% gratuites et
sans distinction d'âges. De plus, la navigation a été simplifiée afin de convenir  aux femmes les
moins habituées à internet. Les annonces concernent toute la France métropolitaine, les Dom-Tom,
les pays francophones et peuvent être trié par âges, villes, régions, passions, pour trouver l'amie
idéale.  L'accès  au  site  étant  interdit  aux  hommes,  une  modération  importante  est  effectuée
quotidiennement, notamment grâce à l'aide des "zanmies".

Avec Zanmie.com, il devient donc aisé de nouer de nouvelles amitiés près de chez soi ou encore sur
son futur lieu d'habitation.  Zanmie offre un service gratuit,  unique et  indispensable à toutes les
femmes.
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