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EXEMPLES D’ANNONCES SUR

UN SITE DE RENCONTRES

Exemple 1 : Humoristique
Prenez un cinéma et des films d’Almodovar, ajoutez de l’humour, de la spontanéité et un
zeste de romantisme, mélangez le tout avec de la bonne humeur, saupoudrez de tendresse et
d’affection… Et me voici !
Je m’appelle Simon et je n’aime pas trop le froid, encore moins la pluie. Je cherche donc un
peu de chaleur pour passer les jours frileux et pourquoi pas des jours heureux (oui, je suis
aussi poète). Modèle unique à multi-fonctions, je suis mi-parisien (classe) mi-picard (moins
classe).
Un peu plus sérieusement, je suis quelqu’un d’ambitieux, qui aime relever de nouveaux défis.
A côté de ça, je suis passionné de musique, ma guitare est ma seule compagne à l’heure
actuelle mais je ne suis pas contre la remplacer, bien au contraire ! J’adore aller à des
concerts, je suis plutôt rock mais je serais ravi de découvrir d’autres univers musicaux !
Je me suis séparé de mon ex il y a quelques mois maintenant et j’ai envie d’aller de l’avant. Je
crois toujours en l’amour malgré les déceptions rencontrées !
J’aime la vie et il serait vain d’essayer d’écrire ici tout ce qui me fait vibrer. (Et puis, il faut bien
que je garde un peu de mystère) ;)
Je me fiche totalement que les femmes aient des seins en forme de poire, de melon, de
pomme ou de banane. Je n’attache aucune importance à l’haleine du réveil ; qu’elle soit
aphrodisiaque ou oignoneuse. Je ne fais pas attention à votre nez et je l’aimerais même s’il est
digne de Cyrano, encore plus s’il pouvait remporter le premier prix d’un concours de carottes !
Par contre il y a une chose que je ne peux pas supporter, une chose que je ne vous
pardonnerai jamais…
C’est de ne pas aimer les frites.
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Exemple 2 : Concis
Pas toujours simple de faire de nouvelles rencontres entre les amis, le boulot et les activités… Alors
j’ai envie aujourd’hui de tenter l’expérience des sites de rencontres en espérant rencontrer celle
qui fera battre mon cœur.
Je suis un homme très attentionné et à l’écoute (peut-être mon côté féminin ?). J’aime être entouré
de gens, faire le fou mais aussi apprécier les moments plus calmes. Je suis un grand fan des soirées
série dans le canapé avec ma moitié dans les bras. Je recherche donc autant de folies que de petits
moments simples à deux.
Je vous demanderais d’être indulgentes, répondez même par un non si je vous envoie un message
courtois, c’est toujours mieux que de rester dans l’expectative 
Au plaisir de vous lire,

Exemple 3 : Romantique
Epicurien au grand cœur, j’ai désormais envie d’avancer en binôme et de former une équipe de
choc pour partager de jolis projets mais aussi traverser les mésaventures de la vie.
Je suis un homme romantique et créatif : je fais de la musique depuis des années, cela me permet
de me libérer. J’écris de temps en temps, des nouvelles ou des essais, c’est ma façon à moi
d’extérioriser quand j’ai la flemme d’aller faire du sport 
Sortant d’une aventure de 15 ans, je suis désormais disponible et tourné vers l’avenir. Je suis un
homme très positif qui aime rire et profiter de la vie. On m’a souvent dit que j’avais un côté
protecteur et rassurant : je serai absolument toujours là pour la personne qui partagera ma vie.
Je suis un enthousiaste et j’adore prendre des initiatives : je me ferai donc un plaisir de vous faire
des surprises, de vous emmener en weekend, voir des concerts… Le tout est de profiter de beaux
moments à deux pour entretenir la flamme et la complicité.
Je n’ai pas d’idéal féminin, je fonctionne au charme et au coup de cœur. Après tout, l’enveloppe
change alors que l’âme reste intacte et c’est ce qui compte le plus pour moi.
Si ces quelques lignes vous parlent, n’hésitez pas à m’écrire, ma boîte mail est là pour 
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