
Cher(e) client(e), 

Vous venez de recevoir votre commande et nous
vous remercions de la confiance que vous nous
avez accordée.

Principalement composée des quotidiens les plus
connus à travers les époques, notre collection de
journaux vous permet d'offrir un cadeau rare et
émouvant à vos proches.

Le journal contenu dans le coffret cadeau est
certifié authentique. Il a été extrait de nos
archives qui contiennent plusieurs millions        
 de journaux et revues de presse.

Le saviez-vous ? 

Pendant les deux guerres mondiales, les pénuries
de papier  et les contraintes liées à l'Occupation
ont imposé aux éditeurs des restrictions, de fait
certains journaux ont du cesser de paraître
quand d'autres n'éditaient qu'une ou deux pages. 

Je vous invite à parcourir ce magazine pour
découvrir des informations sur l'origine de la
presse ainsi qu'une présentation exhaustive      
 de nos produits.

 

 

 

 

 

 

PS : nous fêtons nos 10 ans en 2021 ! Découvrez
notre offre exclusive à la fin de ce magazine.

 

 

Boulonnais de coeur et de naissance,

Maël Grare, issu d'une famille

d'entrepreneurs de la région, vit

aujourd'hui avec passion l'aventure e-

commerce qu'il a créée en 2011.  

Grâce à l'enrichissement du stock qu'il

chine dans les brocantes, vide-greniers

et autres annonces sur le web. Il

professionnalise son activité, investit

dans des entrepôts et constitue une

équipe pour faire face aux commandes

de plus en plus nombreuses en France et

à l'international.

 

www.journaldenaissance.fr

Maël Grare

Directeur de Journal de Naissance

 

Qui sommes-nous ?
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La presse quotidienne régionale
française a, pour beaucoup d'entre
nous, été présente dans nos foyers
dès notre plus jeune âge. Avant
l'arrivée d'internet et de la
multiplication des chaînes de
télévision, le journal local était la
principale source d'information
pour toute la famille. De la rubrique
nécrologique aux événements
internationaux, le quotidien local
nous apportait chaque jour
l'information à domicile.
Naissances, mariages, décès…tous
ces événements qui rythment la vie
de votre ville ou de votre village
sont relatés sur un support papier
qui restera historiquement comme
celui de votre enfance ou de votre
adolescence.

Le premier journal paru en France était « La
Gazette », un hebdomadaire créé en 1631 par
Théophraste Renaudot alors médecin du roi
Louis XIII. Cet hebdomadaire paraissant tous les
vendredis proposait des nouvelles du royaume
et de l’étranger… Cependant, les nouvelles
relatées étaient parfois anciennes de plusieurs
mois !
Le Premier quotidien quant à lui fut publié pour
la première fois le 01/01/1777 et s’intitulait « Le
Journal de Paris ». Il rencontra immédiatement
un franc succès et suivi assidûment les
évènements de la révolution française. Petit à
petit, les pratiques et les formats évolueront
jusqu’à la presse que nous lisons aujourd’hui.
 

Magazine semestriel édité par www.journaldenaissance.fr



Magazine semestriel édité par www.journaldenaissance.fr

Toutes les photos ci-dessous vous rappellent forcément un moment fort de votre vie
ou ont simplement marquées votre mémoire. 
 
Mais sauriez-vous mettre une année sur chaque photo ?

1963 Claude François, Si j'avais un marteau / La Grande Evasion 1971 Johnny au Palais des Sports
de Paris 1938 La première Coccinelle 1980 le Minitel en France  / Le Rubik's Cube 
1981 Le mariage de Lady Di

 

 
 
Les réponses  



Quel journal de naissance allez-vous recevoir ?
Notre collection comporte environ 8 millions de journaux, les plus connus à travers les époques. 
Nous disposons de quotidiens nationaux et régionaux. 
En fonction de la date choisie, nous prélevons dans nos collections l'exemplaire le mieux conservé.
 
Pourquoi un certificat d'authenticité ?
Nous délivrons pour toutes les commandes un certificat d'authenticité qui atteste que nos archives sont
bien des documents originaux. Il n'y a aucune reproduction, ni réimpression de journaux, mais
uniquement de véritables journaux d'époque qui ont été publiés à la date imprimée sur la une. 
 
Comment conservons-nous les journaux ?
Nous conservons les journaux depuis de nombreuses années dans nos locaux près de Boulogne-sur-Mer
dans le Pas de Calais, au sec et à l'abri de la lumière dans des emballages adaptés. Nous les avons
recherchés, triés, et stockés durant toutes ces années pour vous permettre d'offrir aujourd'hui ce
cadeau si précieux disponible pour chaque date depuis le début du 20ème siècle. 
 
Quelles sont les dates disponibles ?
Toutes ! Grâce à notre immense collection (plus de 8 millions de journaux), nous avons un journal de
naissance pour chaque date.
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Certificat
d'authenticité

Coffret
cadeau

Quotidien
régional ou
national



Un Journal de Naissance
Une revue de la même époque
Un certificat d'authenticité
Un coffret cadeau

 Découvrez tous les évènements autour du jour de
naissance à travers notre Pack Classique ! Il contient deux
archives d'époque vous permettant de découvrir l'actualité
d'un jour qui a compté pour vous, de revoir les vedettes de
l'époque, ou encore de vous amuser des publicités rétros.
Offrez un voyage dans le temps certifié 100% authentique !
 
Le pack classique contient :

 
 

Pack Classique

Offrez un cadeau que l'on conserve à vie avec notre pack
Luxe ! Vous obtiendrez 3 documents d'époque des jours les
plus marquants de la vie. Découvrez l'expérience
inoubliable d'une excursion dans le passé, à travers la
véritable presse de l'époque. Nos archives sont disponibles
pour toutes les dates depuis 1900, et certifiées 100%
authentiques !
 
Le pack Luxe contient :
- Un Journal de Naissance
- Un magazine de la même époque
- Un journal d'une décennie (20 ans, 30 ans...)
- Un certificat d'authenticité
- Un coffret cadeau
 
 

Pack Luxe
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Un Journal de Naissance
Un coffret cadeau
Un certificat d'authenticité

A la recherche d'une idée cadeau originale ? 
Vous pourrez découvrir les actualités passionnantes et
surprenantes du jour de naissance, dans le véritable journal
publié et lu à l'époque par les Français, que nous avons
conservé pour vous. Offrir le journal anniversaire, c'est
l'assurance d'un cadeau réussi.
 
Dans ce coffret, obtenez : 

 
 

Journal de Naissance

La richesse de nos collections nous permet de vous proposer des offres multiples et variées
qui répondront à vos attentes et à vos envies en terme de budget.
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Envie d'un cadeau personnalisé à l'image de votre couple ?
Offrez-lui l'affiche des amoureux ! 
Souvenez-vous de votre rencontre, du premier baiser,
ajoutez une photo qui vous a marqué... et comblez votre
partenaire de bonheur grâce à ce cadeau si original, que
vous aurez plaisir à regarder ensemble régulièrement,
comme une preuve écrite de tous ces moments si
exceptionnels. Les paroles s'envolent mais les écrits restent,
marquez l'esprit de votre partenaire de la plus belle des
manières avec notre affiche des amoureux ! 
 
Format A3 (29,7x42cm)
 

Affiche des amoureux

Créez votre set de table anniversaire personnalisé ! 
Indiquez nous l'année qui vous intéresse, puis
personnalisez votre set de table avec votre texte et votre
photo. Marquez les esprits en offrant ce cadeau, véritable
clin d'oeil quotidien pour vos proches.
De multiples informations sur l'année choisie y seront
présentes, comme les films à l'affiche, les chanteurs vedette
à l'époque, les actualités et habitudes, inventions &
naissances cette année là.
Idéal pour un souvenir marquant, qui sera désormais
présent à chaque repas !
 
Format : 42x29,7 cm, plastifié.
 

Set de table anniversaire

Offrez à l'un de vos proches la Une du jour de sa naissance !
Personnalisez votre cadeau avec une photo, un titre 
et ses 3 plus grandes qualités . 
Offrez lui une affiche à sa gloire, avec des infos
passionnantes directement liées à son année de naissance
(les films à l'affiche, le classement du TOP 50, la voiture de
l'année, les événements sportifs, son signe astrologique
mais également les vedettes nées cette année-là...)
Enfin un cadeau personnalisé que l'on a plaisir tant à
recevoir qu'à offrir, et qui marque les esprits ! 
 
Format A3 (29,7x42cm)

Affiche personnalisée

Livré sans cadre

Livré sans cadre
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Société, sport, vedettes de l'époque, mode de vie, politique,
histoire, grands événements... Ce livre rétrospective vous
replongera dans l'esprit de cette année chère à vos yeux.
La collection "Les années mémoire" est disponible 
de 1919 à 1971.
 
Remontez l'Histoire à travers le livre "Les Années Mémoire".
Partagez avec vos proches en images l'année qui vous tient
à coeur et vous fera ressentir un parfum de nostalgie.
 
Redécouvrez et partagez les événements marquants d'une
époque, à travers plus de 300 photos.
 
Édition de luxe : titres dorés à chaud frappés au balancier,
176 pages, Reliure Bibliophile. Format 23.5 x 30.5 cm
 

Les Années Mémoire

La collection "Nous les enfants de..." est disponible 
de 1970 à 2001.
 
Chaque livre "Nous les enfants de..." est écrit par une
personne née durant l'année en question, et retrace avec
vous les premières années de sa vie entre photos, textes et
souvenirs communs. Toutes les générations se retrouvent à
travers les livres de cette collection nostalgique.
Souvenez vous de votre enfance, des pubs, évènements,
émissions, stars de l'époque... 
Toute l'ambiance et l'environnement d'une année y sont
retracés !
 
Format : 16,5x24 cm - 64 pages

Nous les enfants de...
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Journal du jour de sa naissance
Magazine de la même époque
Livre "Les Années mémoire" de l'année de naissance
Livre "Nous les enfants" de l'année de naissance
Un certificat d'authenticité
Un coffret cadeau

Avec le coffret anniversaire, retrouvez à travers des documents d’exception tous les
événements qui se sont déroulés lors de cette période mais aussi la vie quotidienne
telle qu’elle était à l'époque .
 
INCLUS DANS CHAQUE COFFRET : 

 
 

Commandez par téléphone 
au 03 21 31 93 83 

ou sur notre site internet : 

03 21 31 93 83

Journal de Naissance
22 rue René Cassin

62230 Outreau

Profitez de notre offre spéciale : 

Votre colis livré 
GRATUITEMENT 

dès 3 articles commandés !

Suivez-nous sur : 


