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Regardez notre vidéo de présentation

www.kawaa.co

Après une rencontre Kawaa,
on rentre chez soi en ayant la sensation de se sentir plus riche intérieurement.

Cela devrait être tous les jours comme ça ! 

https://instagram.com/kawaa_co/
https://www.facebook.com/kawaa.co/
https://twitter.com/kawaa_co
https://medium.com/@kawaa_co
https://www.youtube.com/watch?v=oQsovpp0JmQ
https://itunes.apple.com/fr/app/kawaa/id1063710849


Kawaa est une application web et mobile qui favorise
les rencontres dans la vie réelle à l’échelle locale
et qui vous permet dans un cadre convivial, d’échanger,
de découvrir de nouvelles personnes, de former des groupes, 
en fonction de vos centres d’intérêt, de vos passions,
de vos loisirs. Kawaa est une plateforme collaborative
et solidaire qui permet à chacun de devenir créateur de lien
en proposant des rencontres et activités grâce à des outils 
simples et intuitifs ainsi que l'accompagnement
de l'équipe Kawaa à toutes les étapes.

Le concept
Kawaa permet

de remettre
le contact humain

au centre
de nos échanges

Aller à la découverte du monde, des autres et de soi, de façon simple et joyeuse !
Se laisser surprendre par la rencontre, par la différence, à deux pas de chez soi.
Avancer et progresser grâce aux autres. C’est pour cela que nous avons créé Kawaa.
Bien sûr, il existe déjà beaucoup de sites de rencontres amoureuses et pour célibataires... 
Ce qui manquait, c'était un site de rencontres amicales et affinitaires. C’est la raison d’être 
de Kawaa de répondre à ce besoin.
À très bientôt dans la vie réelle !

Kévin André, co-fondateur de Kawaa



Comment participer à une rencontre ?

Étape 1 Étape 2 Étape 3

S’inscrire sur le site
ou télécharger l’app

sur votre smartphone.

Cliquer sur la rencontre
à laquelle vous souhaitez

participer.

Y aller.
Et profiter !

Avec Kawaa,
tu ne sais jamais qui tu vas rencontrer,
mais il y a la promesse toujours vraie

que ce seront de belles rencontres.

Kawaa permet
de façon douce et simple

de sortir de sa zone de confort.

Une date, une heure de rendez-vous,
avec plusieurs personnes, autour d’un café ou d’une activité, 
accompagné d’un organisateur.
Avec des outils conçus et à disposition de chacun
pour faciliter l'échange. 

Comment se passe une rencontre ?

Simplicité d’utilisation

Joie de partager des moments conviviaux 

Confiance entre les utilisateurs

Accompagnement et suivi par l'équipe Kawaa




