
 
TalkTalkBnb et ICONSPEAK partenaires pour un t-shirt  

à destination des voyageurs.  
 
 

 
Paris le 29 novembre 2016 - TalkTalkBnb la startup française dédiée aux échanges 
linguistiques et culturels sur le mode collaboratif est fière de présenter sa gamme de t-shirts 
réalisés en co-branding avec l'entreprise Suisse ICONSPEAK.  
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 



Huit mois seulement après son lancement, TalkTalkBnb, la plateforme collaborative 
permettant de pratiquer les langues en accueillant chez soi des voyageurs du monde entier, 
dans le but de se perfectionner, compte déjà plus de 20.000 membres dans 120 pays. 
 
« On a tous la nécessité de bien parler des langues étrangères » déclare Hubert Laurent, son 
fondateur « et pour bien parler une langue, il faut pratiquer ! Partir à l’étranger ou prendre des 
cours coûte cher. Avec TalkTalkBnb, pas besoin de dépenser. Accueillez chez vous un voyageur de 
la langue maternelle que vous souhaitez parfaire. Pour votre invité, ce sera un hébergement 
gratuit, un contact avec des locaux, des conseils avisés de choses à faire et à voir. »  
 

 
 
Une nouvelle manière de voyager plus en contact avec les locaux, avec une touche éthique : 
j’apprends à mes hôtes, à leurs enfants, à bien parler ma langue. Un échange qui correspond 
parfaitement à la tendance actuelle, réclamant plus d’authenticité, de partage. 
 
De leur côté, les suisses Georg et Florian ont abordé le problème des langues différemment, en 
fondant ICONSPEAK, traduit par « l’icône parle ! », et ce tee-shirt emblématique aux 40 
icônes. 



 
 
Quel est le meilleur moyen de communiquer lorsque vous ne parlez pas la même langue que 
votre interlocuteur ? En faisant des gestes ? Un dessin ? Oui.  
Et pourquoi pas en montrant une image qui se trouve sur votre t-shirt ? Astucieux ! 
 
« L’idée nous est venue au Vietnam » précise Georg. « Ces icônes renvoient à une réalité connue 
de tous. C’est donc un langage universel. Il suffit de montrer la bonne icône et l’autre comprend 
immédiatement. » 
 
Vous cherchez un restaurant ? L’aéroport ? Une pharmacie ? Vous voulez un café ? Vous 
cherchez un réseau WIFI ? Rien de plus simple, il suffit de montrer l’icône correspondante sur 
votre t-shirt ! L’icône parle pour vous ! 
 
Avec ce tee-shirt, la citation « Une image vaut mille mots ! » de Confucius n’aura jamais été 
aussi vraie ! 
 
Les deux jeunes entreprises ont choisi de travailler ensemble pour développer 6 t-shirts en 
co-branding : 3 coloris pour les femmes et 3 pour les hommes, à travers un modèle exclusif 
intégrant le logo TalkTalkBnb.  
 
Envie de partir ? Trouvez votre destination gratuite sur www.TalkTalkBnb.com. 
Visitez https://iconspeak.world/ et commandez votre t-shirt… Que dis-je ? Votre passeport 
pour le monde entier !  
 

http://www.talktalkbnb.com/
https://iconspeak.world/

