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Parle-moidamour… c’est quoi ?  
Ce n’est pas un énième site de rencontre !  
C’est une prestation de service permettant aux hommes et aux femmes 
déjà inscrits ou souhaitant s’inscrire sur les sites de rencontres (Meetic, 
Elite, Adopteunmec, Disons Demain…) de multiplier leurs chances de 
contacts en ligne avec un profil attractif et sur-mesure rédigé par une 
experte en écriture.  
 
Parle-moidamour… ça marche comment ?  
Toute inscription sur un ou des sites de rencontre s’accompagne de la 
rédaction d’un profil, une sorte de long CV (curriculum vitae) donnant à 
chacun la possibilité de se présenter et de formuler ses attentes en 
matière de relation amoureuse. Un passage obligé parfois rébarbatif que 
Parle-moidamour permet de « zapper » via un service d’écriture sur-
mesure.  
C’est simple :  
• Une personne (homme ou femme) souhaite s’inscrire sur un site de 
rencontre ou elle est déjà inscrite mais son profil est incomplet ou 
inefficace (peu de sollicitations ou de messages).  
• Elle se connecte sur Parle-moidamour pour réserver la rédaction de 
son profil sur-mesure.  
• Un rendez-vous vidéo d’une heure (via Skype, Zoom, WhatsApp…) est 
fixé avec une experte en écriture pour cerner la personnalité, les 
attentes, la vision du couple de la personne en quête d’amour.   
• L’experte en écriture se charge ensuite d’écrire un profil personnalisé, 
authentique, séduisant, valorisant, augmentant les chances d’échanges 
en ligne et mettant en confiance pour un prochain rendez-vous physique.  



• La prestation s’accompagne d’un conseil pour sélectionner les photos 
les plus à même de valoriser la personne et également, de la mise en 
ligne du profil sur le ou les sites de rencontres choisis par l’utilisateur.  
 
Parle-moidamour… ça s’adresse à qui ?  
Aux hommes et aux femmes, adultes et seniors qui s’inscrivent ou sont 
inscrits sur les sites de rencontres.   
• Aux pressés, qui manquent de temps à consacrer à l’écriture d’un 
profil original.  
• Aux discrets ou aux timides, qui peinent à parler d’eux-mêmes, à 
décrire leur personnalité, leur physique, leurs qualités, leurs envies.  
• Aux fâchés avec les mots, qui ne sont à l’aise ni avec l’orthographe ni 
avec la grammaire et qui mettent des heures à écrire une ligne.  
• Aux perfectionnistes qui souhaitent se démarquer avec une qualité 
d’expression élégante afin de faire des rencontres de qualité.  
• Aux inquiets, qui préfèrent être accompagné(e) dans leurs premiers 
échanges écrits pour décrocher un premier rendez-vous.  
• Aux déçus, qui sont inscrits depuis 3 mois, 6 mois, 1 an sur un site de 
rencontre et qui se désolent de ne pas séduire avec leur profil, de ne pas 
décrocher de rendez-vous physique. 
• Aux pros du selfie raté, qui désirent valoriser leur profil avec des 
photos professionnelles, qualitatives, souriantes et authentiques.  
 
Parle-moidamour… c’est qui ?  
Nadège Cartier, journaliste de presse écrite depuis 25 ans. « Amoureuse 
des mots et passionnée par les rencontres, je suis convaincue que 
chacun d’entre nous a des choses passionnantes à dévoiler. En créant 
Parle-moidamour.com, j’offre aux célibataires un service original et 
novateur : miser sur la force et la magie des mots pour booster leur 
potentiel attractif sur les sites de rencontres et enfin, trouver l’amour ! ».  
 
Parle-moidamour… ça présente quels avantages ?  
Gagner du temps et multiplier ses chances de rencontres !  
C’est prouvé : comparé à un profil vide, creux, sans âme, un profil 
accrocheur, original et sincère optimise à coup sûr les chances de 
contacts. Et c’est encore plus vrai s’il est illustré avec de jolies photos ! 
L’atout de Parle-moidamour : utiliser la magie des mots pour susciter la 
curiosité de l’autre, lui donner envie d’échanger par écrit dans le but de 
décrocher rapidement un rendez-vous physique.  
 
 

En savoir plus sur nos différentes prestations à partir de 99 € : 
Nadège Cartier – 06 83 46 55 75, www.parle-moidamour.com 


