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Les sites de rencontres, un sujet tabou ?
 Pas forcément quand on sait que la plupart des 
célibataires aimeraient nouer des relations solides 
basées sur la sincérité et la durée.

Optimisez vos chances avec Blackandbeauties.com !RENCONTRES...

POuRquOi uN SiTE dE RENCONTRES 
dE fEmmES NOiRES ?
Nous avons l’expérience pour développer des 
sites de rencontres bien étudiés pour les uti-
lisateurs et nous nous sommes aperçus qu’il 
n’existe pas en France de site dédié unique-
ment aux femmes noires désireuses de rencon-
trer des hommes.
 
quEl EST lE CONCEPT du SiTE ? EN 
quOi SE difféRENCiE-T-il d’uN SiTE 
COmmE mEETiC, PaR ExEmPlE ?
Les membres s’inscrivent en quelques minutes 
et sont soumis à notre approbation. Ils peuvent 
entrer en contact par tchat ou par messagerie 
interne. La plus grosse différence avec des sites 
franco/ français est que nous avons beaucoup de 

jolies femmes motivées pour faire réellement 
des rencontres, qui répondent aux messages des 
hommes alors que leurs équivalentes françaises 
les auraient ignorés.

quEl EST lE CliENT TyPE dE vOTRE 
SiTE ?
Le client type est âgé en général de 30 à 55 ans 
et est à la recherche d’une union sérieuse.
Il est soit à la recherche d’exotisme, soit déçu 
des sites de rencontres français où il y a trop 
d’hommes inscrits par rapport aux femmes sur-
tout sur la tranche 25/ 40 ans. 
Les femmes, elles, viennent majoritairement de 
l’Afrique francophone et aussi des pays franco-
phones européens.Elles sont de tous âges mais 
notre site intéresse plus particulièrement les 

jeunes femmes de 25 à 40 ans qui sont en faible 
nombre sur les autres sites français.

quEl iNTéRêT POuR uNE fEmmE 
afRiCaiNE dE RENCONTRER uN 
hOmmE OCCidENTal ? N’avEz-vOuS 
PaS PEuR quE lES gENS y vOiENT uN 
aRRièRE PlaN malSaiN ?

Certaines femmes africaines sont attirées par la 
France et les Francophones pour l’aspect exo-
tique et une mentalité occidentale différente de 
celle de l’homme africain.
Comme dans toute union ou il y une différence 
de richesses, cela peut susciter des interrogations 
bien sûr mais c’est aux utilisateurs de juger de 
la sincérité des sentiments.
La majorité cherche l’amour car il est parfois 
difficile de le trouver dans leur pays de par les 
usages des hommes africains qui déplaisent par-
fois aux femmes ( polygamie, machisme … )
Il faut être cependant réaliste,  quelle femme 
quitterait tout pour se retrouver en difficulté 
financière en France surtout si elle avait un bon 
emploi dans son pays !

quEllES SONT lES PRESTaTiONS 
quE vOuS OffREz ET à quEl TaRif ?
Notre cœur de métier est la rencontre directe. 
Notre site est gratuit sauf pour l’envoi et la lec-
ture de messages.
Nous avons une formule d’abonnement avec 
des prix dégressifs selon la durée.
19,9 euros pour 1 mois
41,7 euros pour 3 mois
59,4 euros pour 6 mois

Blackandbeauties.com est un site de mises en relation dédié 
uniquement aux femmes noires désireuses de rencontrer des 
hommes blancs ou noirs. Les membres viennent de tous les  
pays francophones : Afrique, Belgique, Suisse et France. 
L’ambition étant de devenir le site de référence pour cette 
communauté. Afin de mieux comprendre l’esprit qui anime ce 
site, nous sommes allés à la rencontre de son créateur.


