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LA FORMULE LOVER
C'EST QUOI ?

Certains de nos clients ont décidés d'attendre l'amour et de prendre leurs temps.
Ils souhaitent cependant une relation sérieuse, c'est ainsi qu'ils ont fait le choix de faire leur
démarche sur notre site : des profils qualifiés par entretiens, l'humain au cœur des rencontres,
la qualité au lieu de la quantité.

Seulement 369 € l'année !
Un accès à la newsletter pour y découvrir tous nos conseils et notre
actualité

Votre profil visible dans l’espace abonné pour être choisi par nos membres
abonnés ! Profil qui sera mis en avant pendant 12 mois, l’occasion
d’augmenter vos chances

Une fiche profil complète avec vos centres d’intérêts et rédaction de votre annonce

1 entretien individuel (1h) pour vous aider à compléter votre fiche, entretien
qui sert également à proposer votre profil auprès de nos membres
premiums
•
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La garantie de rencontrer une personne sérieuse dont le profil sera validé
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COMMENT
JE FAIS ?

1

Je m’abonne

2

Je passe mon entretien par téléphone avec ma
conseillère pour compléter mon profil et le mettre
en avant

3

Ma fiche est complète et certifiée, je peux être choisi par des
membres abonnés qualifiés

4

Ma conseillère propose mon profil lorsqu’il
est susceptible de correspondre à un de
ses membres premium

5

J’ai été choisi par un membre abonné, je reçois sa
demande

6

Le profil ne me plait pas. Je refuse sa demande, il sera
informé par l’agence de mon refus. Il ne pourra plus choisir
mon profil

7

Le profil me plaît, j’accepte la demande, mes
coordonnées (mail et téléphone) lui sont communiqués,
il entre en contact avec moi.

8

On apprend à se connaître, je rencontre en toute sérénité un
profil de qualité qui est dans la même démarche que moi.
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NOS SERVICES EN
SUPPLÉMENT
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RETOUR À LA PAGE
CLIQUEZ ICI
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