Valentine Rose
Valentine Rose est idéal
pour déclarer votre amour
lors de la St Valentin !
Installez le sur l'iPhone ou l'iPod touch de
votre Valentin ou Valentine et il/elle aura le
plaisir de voir éclore sa rose pendant les 3
jours précédant la Saint Valentin.

Et le 14 février, la magnifique rose
s'ouvrira et votre message apparaîtra !

Et si vous n'êtes pas amoureux , faites
vous plaisir quand même en vous offrant
"Valentine Rose".

Le lien direct vers l’ AppStore se trouve sur notre site :

www.pureplaying.com/Valentine_Rose.html
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Le message et les noms par défaut sont :
"My Love"
"Happy Valentine's day ! I Love You."
"Your Love"

Mais vous pouvez très bien configurer tout un tas de paramètres :
• votre propre message en Français, mais aussi dans
n'importe quelle langue utilisant l'alphabet latin ( Anglais,
Italien, Espagnol, ... );
• le nom de l'auteur du message;
• le nom de votre Valentin / Valentine;
• choix de l'image d'arrière plan parmi une sélection.

A partir du 14 février, le message pourra être relu et la rose
s'ouvrira de nouveau à chaque ouverture de l'application,
afin que votre amour puisse relire encore et encore votre
message initial, ou un nouveau message si vous décidez
de le changer.
Vous pourrez ainsi chaque jour indiquer un message
d'amour et d'affection différent à l'élu de votre coeur !

Découvrez aussi MemoManiac and Hamster Spin Challenge sur notre site !

website : www.pureplaying.com
email : info@pureplaying.com

(c) 2009 Pure Playing - info@pureplaying.com
Apple, the Apple logo, iPod, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPhone is a trademark of Apple Inc.

