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101 IDEES ROMANTIQUES
Par Michael Webb, Fondateur de TheRomantic.com

IDEE N° 1

Si votre partenaire doit s’absenter pour plusieurs jours, dites-lui que vous êtes
inquiet pour elle, et que vous lui avez pris un garde du corps pour la surveiller.
Et tendez-lui un petit ours en peluche.

IDEE N° 2

Achetez un sachet d’étoiles phosphorescentes à coller, et placez-les au
plafond au-dessus de votre lit pour dessiner un message comme «Je t’aime».
Quand les lumières baisseront, votre message apparaîtra !

IDEE N° 3

Pour une grande occasion, offrez à votre partenaire un bouquet de onze
roses rouges, et une rose artificielle. Placez la fausse fleur au milieu du
bouquet, et joignez une carte qui dit :
«Je t’aimerai jusqu’à ce que la dernière rose se fane»



IDEE N° 4

Achetez un nom de domaine du nom de votre partenaire, s’il est disponible.
Par exemple www.NathalieMartin.com. Créez une page web qui contiendra
un poème romantique et la photo d’une rose.

Quand votre partenaire ira sur le web, demandez-lui de façon détachée si elle
a déjà regardé si son nom a déjà été pris. Laissez-la saisir l’adresse et
découvrir sa page.

IDEE N° 5

Achetez un élégant miroir à main et offrez-le en cadeau à votre partenaire.
Glissez dans la boîte une carte sur laquelle vous aurez écrit
« Dans ce miroir, tu verras l’image de la plus belle femme du monde »

IDEE N° 6

Prenez le livre que votre compagne est en train de lire et, avec un crayon,
soulignez dans une partie qu’elle n’a pas encore lue des lettres qui forment un
message d’amour. Par exemple, dans l’extrait suivant, les lettres soulignées
constituent le message secret «Je t’aime pour la vie».

«Monsieur le duc de B. ne prie que de jolies femmes. Ce soir-là il avait été
heureux dans ses invitations; les hommes semblaient éblouis. Parmi tant de
femmes remarquables il fut question de décider quelle était la plus belle : le choix
resta quelque temps indécis; mais enfin la princesse Vanina Vanini, cette jeune
fille aux cheveux noirs et à l'oeil de feu, fut proclamée la reine du bal. Aussitôt les
étrangers et les jeunes Romains, abandonnant tous les autres salons, firent foule
dans celui où elle était.» (Stendhal, Chroniques Italiennes - 1839).

Les lettres soulignées attiseront la curiosité de votre compagne, et avec un
peu de chance elle les notera sur une feuille. Prenez le temps de dissimuler
un message complet comme « Vanessa, je t’aime ma chérie »



IDEE N° 7

Faites livrer un bouquet sur le lieu de travail de votre compagne. Non
seulement elle appréciera les fleurs mais surtout, elle attirera l’attention de
ses collègues, elle sera au centre des conversations, ce qui lui fera encore
plus plaisir.

IDEE N° 8

Echappez-vous le temps d’un week-end, et pendant une promenade
ramassez une jolie pierre, douce et polie. Dites-lui que vous la garderez en
souvenir de votre voyage. Plus tard, faites graver dessus un message comme
«J’aime Rebecca» par un bijoutier, et offrez-la à votre partenaire.

IDEE N° 9

Conduisez dans la campagne et trouvez une jolie colline verdoyante.
Allongez-vous dans l’herbe avec votre compagne et regardez les nuages.
Jouez au jeu des enfants de reconnaître des formes dans les nuages.



IDEE N° 10

Prenez une feuille de papier et des crayons de couleurs. Dessinez un grand
dessin enfantin, coloré, avec un soleil qui sourit et deux personnages en fil de
fer qui se tiennent la main. Indiquez avec des flèches que les personnages
portent vos noms et écrivez «Je t’aime» au milieu d’un grand cœur.

Puis, placez votre dessin dans une enveloppe grand format et imprimez une
étiquette d’adresse très formelle à destination du lieu de travail de votre
partenaire, telle que :

URGENT - A l’attention de :
Nathalie Durand
Service commercial
Collin et associés
75008 PARIS

Postez la lettre à votre compagne afin qu’elle la reçoive au beau milieu d’une
journée de travail.



IDEE N° 11

Apprenez l’un des sonnets de Shakespeare et récitez-le à votre conjointe
lorsque vous vous trouverez dans un endroit particulièrement romantique, par
exemple un jardin botanique. Mais ne vous mettez pas d’un seul coup à
réciter de la poésie, cela serait particulièrement maladroit.

Pendant que vous la serrez dans vous bras, demandez-lui en plaisantant si
«Ca ne serait pas le moment idéal pour lui réciter un poème d’amour ?» Elle
répondra probablement oui, en s’attendant à ce que vous lui récitiez quelque
chose du genre «Les roses sont rouges, les violettes sont bleues...»

Mais au lieu de ça, regardez-la dans les yeux, souriez, et récitez le sonnet
pendant que vous prenez doucement son visage dans vos mains. Si le texte
est trop long, contentez-vous des quatre premières et des deux dernières
lignes.

Sonnet n° 18

Te comparerai-je à un jour d’été ?
Tu es plus aimable et plus tempéré.
Les vents violents font tomber les tendres bourgeons de mai,
Et le bail de l’été est de trop courte durée.
Tantôt l’oeil du ciel brille trop ardemment,
Et tantôt son teint d’or se ternit.
Tout ce qui est beau finit par déchoir du beau,
Dégradé, soit par accident, soit par le cours changeant de la nature.
Mais ton éternel été ne se flétrira pas
Et ne sera pas dépossédé de tes grâces.
La mort ne se vantera pas de ce que tu erres sous son ombre,
Quand tu grandiras dans l’avenir en vers éternels.
Tant que les hommes respireront et que les yeux pourront voir,
Ceci vivra et te donnera la vie.



IDEE N° 12

Si votre partenaire doit travailler tard, remplissez une cantine ou une boîte à
repas de ses aliments préférés : chocolat, infusion, cookies et un petit ours en
peluche.

Puis, écrivez sur une feuille de papier :

«Kit de survie nocturne de Michelle»

Dessinez en-dessous une grosse croix rouge et placez la feuille au-dessus, à
l’intérieur de la boîte. Dites à votre partenaire d’ouvrir la boîte lorsque les
choses deviendront réellement difficiles pour elle.

IDEE N° 13

Si vous passez à côté d’un parc, dirigez-vous vers les balançoires et offrez-en
une séance à votre compagne. Cela la ramènera à des souvenirs heureux de
son enfance.

IDEE N° 14

Posez une rose avec une longue tige à un endroit où votre compagne la
trouvera, accompagnée d’un message disant :
«Merci d’être entrée dans ma vie»



IDEE N° 15

Si votre compagne commence un nouveau travail, procurez-vous la bande
originale du film «La mélodie du bonheur» et enregistrez la chanson «I Have
Confidence» (J’ai confiance) sur cassette ou CD et enregistrez-vous à la fin
de la chanson, disant

«Bonne chance, Chérie, j’ai confiance en toi.»

Donnez la cassette ou le CD à votre partenaire pour qu’elle le passe dans sa
voiture en allant travailler

IDEE N° 16

Achetez une petite boîte de carton décorée, une feuille de papier de soie, de
l’huile de massage et un bristol blanc.

Posez côte-à-côte le papier de soie et la boîte, placez l’huile dans la boîte et
écrivez le message ci-après sur le bristol :

Je connais un excellent masseur
Pour tout rendez-vous, contactez :
(votre numéro de téléphone)

IDEE N° 17

Après que votre épouse ait eu une journée difficile, faites-lui couler un bon
bain chaud. Versez des huiles et donnez-lui son bain doucement des pieds à
la tête. Emmenez là jusqu’à la chambre, essuyez là délicatement et installez
là confortablement dans un lit aux draps frais, en l’embrassant sur le front.



IDEE N° 18

Pour cette idée vous aurez besoin d’un lecteur audio portable. Si vous avez
une chanson avec votre partenaire, chargez-la dans le lecteur et emportez-le
avec vous lors de votre prochain week-end romantique.

Lorsque vous vous trouverez dans un endroit particulièrement indiqué,
demandez à votre compagne si elle aimerait danser. Placez alors un écouteur
dans son oreille, et un autre dans la vôtre et profitez de votre piste de danse
privée.

Cette technique est particulièrement efficace si l’endroit romantique que vous
aurez choisi n’est traditionnellement pas un lieu où l’on danse. Par exemple,

le dernier étage de l’Empire State building au coucher du soleil ou le sommet
d’une colline lors d’une randonnée.

IDEE N° 19

Si votre compagne a un animal domestique qu’elle adore, en plus de lui offrir
un cadeau de Noël, prévoyez-en un pour son animal également.

IDEE N° 20

Promenez-vous sur la plage. Tracez un immense cœur dans le sable,
asseyez-vous au milieu et prenez votre compagne dans vos bras pendant
que vous regardez le soleil se coucher.

Consultez notre sélection de documents, d’informations, de conseils sur les
relations humaines, la romance, l’amour et la sexualité :



IDEE N° 21

Proposez une promenade à votre compagne. Dans un sac à dos, vous
emporterez : un plaid de pique-nique, un choix de fruits dans de petites boîtes
(fraises, raisins, pastèque, kiwi). Du fromage et des crackers, quelques
sandwiches, une petite boîte de caviar, une demi-bouteille de champagne et
des flûtes de plastique. Si elle vous demande ce que vous emportez,
répondez-lui simplement «une veste et de quoi manger».

Quand vous aurez trouvé un endroit romantique, proposez-lui de s’arrêter
pour manger sur le pouce. Ouvrez votre sac et sortez-en le contenu un par
un, finissant par les verres et le champagne.

IDEE N° 22

Si vous jouez d’un instrument de musique, créez une ambiance romantique
où vous pourrez jouer pour votre compagne. Par exemple, si vous jouez du
saxophone, arrangez-vous avec sa colocataire pour qu’elle se trouve sur le
balcon à 21h30 précises.

Vous vous serez préparé en avance, avec notamment un feu de Bengale
accroché au pavillon de votre Saxo, que vous allumerez dès que votre amie
apparaitra sur le balcon. Jouez quelque chose de doux et romantique.



IDEE N° 23

Utilisez cette idée si votre partenaire part travailler alors que vous restez à la
maison pour une raison ou pour une autre (vous êtes malade, ou faites du
télétravail).

Dites-lui au revoir à la porte puis envoyez-lui immédiatement un e-mail à son
adresse professionnelle. Le message dira simplement
«Tu me manques déjà.»

Elle le trouvera dans sa boîte de réception en relevant ses messages à son
arrivée.

IDEE N° 24

Si elle porte les cheveux longs, prenez le temps de les lui brosser avec de
longs mouvements doux. Ce sera particulièrement agréable si elle sort de la
douche ou se prépare à aller au lit.

IDEE N° 25

Pour une grande occasion comme son anniversaire, préparez-lui une chasse
au trésor. Tout commence lorsque vous lui proposerez une promenade sur la
plage.

Quand vous vous y rendrez, vous emmènerez un petit sac qui contient une
bouteille préalablement préparée. Dedans, une carte au trésor à laquelle vous
donnerez l’air authentique en brûlant ses bords avec une allumette.
Tandis que vous marchez, faites glissez la bouteille hors de votre sac près de
l’eau.

Visitez ce site

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Pour ne pas être remarqué, vous devrez peut-être vous arrêter et
l’embrasser. Marchez encore puis faites demi-tour et «trouvez» la bouteille.
La carte indiquera la direction d’un café proche au moyen d’une ligne
pointillée. Dans ce café, comme votre compagne ne saura quoi chercher,
proposez-lui de simplement prendre une boisson.

Lorsque la serveuse se présentera avec la commande, elle dira à votre amie
qu’elle trouvera ce qu’elle cherche sous la soutasse ou le sous-verre. En le
retournant, elle y trouvera une clef scotchée. Bien évidemment, vous aurez
arrangé tout ceci avec la serveuse, qui sera certainement heureuse d’aider un
homme romantique dans ce genre de projet.

A la prochaine étape sur la carte, votre compagne trouvera ou se fera confier
une bêche puis, à la dernière étape, elle découvrira un grand «X» fait de deux
bâtons croisés. Elle creuse et découvre une boîte fermée qui, avec la clef,
s’ouvrira sur le cadeau que vous aurez prévu pour elle.

IDEE N° 26

Proposez un rendez-vous à votre partenaire en lui envoyant une enveloppe
kraft formelle, qui contient un enregistrement audio. Cet enregistrement
contiendra la musique originale de la série «Mission Impossible» sur laquelle
vous poserez votre voix disant «Votre mission, si vous l’acceptez, est de vous
rendre au Café Venoli, 123 avenue du Parc à 18h30 heure de Paris.

Vous entrez en contact avec un homme incroyablement séduisant qui portera un
œillet rouge. L’avenir du monde libre repose entre vos mains. Cet
enregistrement s’auto-détruira dans cinq secondes». Puis, enregistrez 10 bips
au moyen d’un chronomètre et ajoutez «Quoi ? Dix secondes, déjà ?». C’est
idiot, mais ça fait toujours rire !

Visitez ce site

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


IDEE N° 27

Contactez la famille de votre amie et demandez-leur s’il y a quelque chose
qu’elle avait toujours voulu durant son enfance.

Par exemple, si elle a toujours voulu une poupée de porcelaine, offrez-lui en
une pour son anniversaire. Elle sera touchée par le cadeau mais également
par le fait que vous ayez été prévenant au point de chercher ce qu’elle a
toujours voulu.

IDEE N° 28

Organisez une séance photo professionnelle et faites-vous faire un portrait de
couple. Placez la photo dans un cadre et mettez-la bien en vue. Rappelez-vous
de prêter beaucoup d’attention à votre compagne afin de la préparer à la
découverte.

IDEE N° 29

Ecrivez un mot qui dit
«J’ai pensé à toi aujourd’hui. Et ça m’a donné le sourire.»
Laissez le message à un endroit où vous êtes sûr qu’elle le trouvera.



IDEE N° 30

Pour la Saint-Valentin, offrez-lui un bracelet avec au moins 14 breloques.
Otez chacune des breloques et faites en sorte qu’elle en «trouve» une par
jour à partir du 1er février. Le jour J, offrez-lui le bracelet avec les breloques
éventuellement restantes.

IDEE N° 31

Quand vous vous trouverez dans un centre commercial ou un aéroport,
arrêtez-vous à un photomaton et choisissez si possible de tirer les photos sur
autocollants. Si la machine le permet, choisissez un arrière-plan romantique
et embrassez votre partenaire pendant que la photo est prise.

IDEE N° 32

Si votre partenaire dispose d’une messagerie vocale sur son lieu de travail ou
son téléphone mobile, laissez-lui un message disant
«Je voulais juste que tu sache que je pense à toi.»
Elle appréciera encore plus si sa charge de travail au bureau est importante.

IDEE N° 33

Organisez un voyage mystère pour vous deux. Certaines agences de voyage
proposent de tels packages où la destination n’est révélée que dans l’avion,
voire à l’atterrissage.

Visitez ce site

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


IDEE N° 34

Achetez des pétales de roses et placez-les derrière le pare-soleil du côté
passager de votre voiture. Ecrivez sur un bloc note autocollant «Je t’aime», et
collez-le sur le miroir du pare-soleil.

Pendant que vous conduisez vers un endroit romantique, regardez votre
compagne et dites-lui qu’elle a une trace sur la joue. Elle baissera le pare-soleil
pour utiliser le miroir de courtoisie, sera inondée de pétales de roses et
trouvera votre message.

IDEE N° 35

Si elle part en déplacement, placez un petit cadeau dans un coin de sa valise,
qu’elle trouvera lorsqu’elle sera loin.

IDEE N° 36
Lorsque vous fêterez votre anniversaire, faites graver deux flutes à
champagne avec vos noms et la date du jour, par exemple :
Max et Christine
7 mai 2011

Rendez-vous au restaurant où vous aurez réservé et demandez à ce que
votre champagne soit servi dans vos flutes gravées. Ce sera une excellente
surprise pour elle et un souvenir à conserver pour vous deux.



IDEE N° 37

Pour une grande occasion, son anniversaire par exemple, achetez 24 roses
rouges. Dites-lui de vous retrouver à un endroit particulier du centre
commercial avant de vous rendre au restaurant où vous dinerez. Arrivez en
avance et cachez-vous à quelques mètres de votre point de rencontre.
Demandez à un passant s’il accepterait de vous aider.

Donnez-lui une rose, montrez-lui votre amie et demandez-lui de se diriger vers
elle en disant «Joyeux anniversaire, Hélène» en lui offrant la fleur. Répétez
l’opération avec onze autres hommes, choisissez-les d’âges différents et pas
trop séduisants.

Idéalement, la dernière rose pourrait être offerte par un enfant,
éventuellement accompagné de ses parents.

Après que les 12 premières roses ont été distribuées, rejoignez votre
compagne avec les 12 roses restantes.

IDEE N° 38

Soyez toujours à l’écoute des souvenirs de votre compagne, et notez-les
quelque part. Par exemple, elle parle peut-être de son glacier préféré
lorsqu’elle était petite fille.

A la prochaine grande occasion, vérifiez votre liste et essayez de recréer un
souvenir. Par exemple, rendez-vous au magasin et achetez une glace à
emporter, en vous assurant que le nom du glacier est bien indiqué sur la
boîte.



IDEE N° 39

Confectionnez un montage en rassemblant des photos de vous deux, des
tickets de spectacles et tout autre souvenir qui a une signification particulière
pour vous deux.

Deux options s’offrent à vous : faire encadrer par un professionnel un
montage en trois dimensions ou bien achetez un cadre et réalisez vous-même
un montage conventionnel.

IDEE N° 40

Procurez-vous une boîte de bois gravé, tapissée de feutrine verte ou rouge.
Trouvez ensuite une vieille clef et placez-la dans la boîte.

Enfin, faites graver une petite plaque dorée avec les mots

La clef de mon cœur

Fixez la plaque à l’intérieur du couvercle afin qu’elle soit lisible quand la boîte
est ouverte.

IDEE N° 41

Achetez un arbre avec votre compagne, et plantez-le à un endroit bien
particulier. Chaque année, pour votre anniversaire, allez prendre une coupe
de champagne autour de votre arbre et parlez de combien votre amour a
grandi lui aussi.



IDEE N° 42

Si vous êtes le premier à utiliser la salle de bains le matin, écrivez un
message comme «Pierre aime Cathy» dans la buée sur le miroir. Elle le lira
quand elle utilisera la salle de bains à son tour. Cela fonctionne aussi en
hiver, sur le pare-brise de la voiture.

IDEE N° 43

Faites-lui un cadeau spécial : donnez son nom à une étoile. De nombreuses
agences astronomiques permettent aux particuliers de baptiser des étoiles,
vous recevrez une documentation officielle qui vous permettra d’identifier
«votre» étoile.

IDEE N° 44

Trouvez une bande dessinée qui a un rapport avec quelque chose que vous
partagez avec votre partenaire. Par exemple, si vous travaillez ensemble,
vous trouverez probablement un épisode de Dilbert qui rappelle quelque
chose de votre entreprise.

Faites-en un agrandissement à la photocopieuse, et effacez le texte avec du
«blanc». Imprimez votre propre texte qui parle de vous deux et collez-le aux
emplacements correspondants. Photocopiez de nouveau l’ensemble pour que
votre texte ressemble au texte original.

Pour une touche supplémentaire, plastifiez votre BD personnalisée avant de
la lui offrir.



IDEE N° 45

Lorsque vous partirez vous reposer quelques jours, prévoyez de vous lever
tôt un matin, et rendez-vous à un emplacement panoramique pour regarder le
soleil se lever.

Cela semble difficile, mais c’est une chose qu’il faut véritablement avoir fait
une fois dans sa vie. Voire naître une nouvelle journée est vraiment quelque
chose de spécial à partager avec son ou sa partenaire.

IDEE N° 46

Lorsque vous aurez accès à un jacuzzi, créez une atmosphère romantique
en disposant des bougies autour de la baignoire et des pétales de rose sur
l’eau.

Pendant que votre partenaire profite de son bain, servez-lui du champagne et
des fraises nappées de chocolat avant de venir la rejoindre.

IDEE N° 47

Créez des bons que votre partenaire peut échanger contre certaines faveurs
romantiques.

Par exemple, vous pourriez avoir un bon qui dit

Ce bon donne droit à :
Un Massage des Pieds.
A utiliser avant le 07/08/2045

Utilisez une date des années dans le futur si vous voulez suggérer que vous
serez ensemble à jamais.



IDEE N° 48

Par une douce nuit d’été, organisez un pique-nique dans le jardin. Etendez un
plaid et préparez des amuse-gueules, des chocolats et du champagne.

Allongez-vous sur la couverture et regardez les étoiles ensemble.

IDEE N° 49

A la prochaine grosse averse, sortez faire une promenade tous les deux. Et
oubliez les parapluies et les imperméables ! Courez ensemble dans les rues,
sautez dans les flaques et soyez complètement trempés.

Prenez-la dans vos bras, portez-la et embrassez-la pendant que la pluie
tombe. Goutez l’eau sur son visage et serrez-la contre vous.

De retour à la maison, prenez une douche brûlante et partagez une boisson
chaude, si possible devant la cheminée.

IDEE N° 50

Préparez-lui une surprise : une randonnée en montgolfière. La majorité des
balades commence par une coupe de champagne avant de flotter au-dessus
du paysage avec votre compagne.



IDEE N° 51

Quand votre compagne est assise à une table ou à un bureau, approchez-la
par derrière et massez-lui le dos, les épaules et la tête. Finissez par un baiser
sur la joue.

IDEE N° 52

Un jour banal, passez une annonce dans le journal qui dit quelque chose
comme :

Chère Amandine,
Avec toi à mes côtés
Chaque jour est une Saint-Valentin.
Merci d’être toi,
Je t’aime,

Alain.

IDEE N° 53

Achetez un livre qui vous intéresse tous les deux.

Chaque soir au lit, vous lirez à haute voix un chapitre à tour de rôle.

Cela sera une excellente alternative à la télévision.



IDEE N° 54

Pendant que votre partenaire prend son bain ou sa douche, passez une
serviette au sèche-linge pour qu’elle soit bien chaude. Enveloppez-la dans la
serviette lorsqu’elle sortira de l’eau.

IDEE N° 55

Photocopiez votre main et faxez la copie à votre compagne avec un message
disant «Tu me tiens la main ?».

IDEE N° 56

La prochaine fois que vous commanderez une pizza, demandez à ce qu’elle
soit coupée en forme de cœur avant d’être livrée.

IDEE N° 57

Achetez une boîte de chocolats et ouvrez délicatement un côté de l’emballage
plastique pour sortir la boîte. Ouvrez et glissez-y un mot d’amour. Remettez la
boîte dans l’emballage et scellez-le.



IDEE N° 58

Louez un tandem et partez en promenade avec votre compagne. A la fin de la
balade, allez faire un pique-nique dans un parc.

IDEE N° 59

Si vous partez en voyage d’affaires, faites un documentaire d’une journée type.
Par exemple :

«Une journée dans la vie de Max»

6:00 - Je viens de me réveiller et je pense à toi. J’aimerais que tu sois
allongée à côté de moi. Bon... Je ferais mieux de me préparer.

7:00 - Dans le train. C’est bondé, les voyageurs ont tous l’air à moitié morts.
Tu me manques beaucoup.

8:30 - Tout juste organisé ma journée. Ça va être tendu.

9:30 - Au milieu d’une réunion vraiment barbante. J’essaye de me concentrer
sur ces chiffres des ventes mensuelles mais je ne peux m’empêcher de
penser à tes jolis yeux.
...
18:30 - Merci Seigneur, la journée est finie. Je compte les jours jusqu’à nos
retrouvailles.

Envoyez la lettre à votre compagne. C’est une façon merveilleuse de lui dire à
quel point vous pensez souvent à elle dans la journée, et de partager votre
vie avec elle d’une façon bien particulière.



IDEE N° 60

Parlez à ses parents pour connaître son livre préféré de petite fille.

Achetez un exemplaire du livre, et lisez-le-lui le soir au lit.

IDEE N° 61

Ecrivez une histoire par e-mail avec votre compagne. Ouvrez le bal avec un
message qui dit quelque chose comme :

Chapitre I :
C’est l’histoire de Pierre et Catherine qui se sont rencontrés au cours d’une
fête de fiançailles par une belle soirée d’été.

L’e-mail peut ensuite développer le début de l’histoire ou bifurquer vers un
récit complètement fictif, ou mêlant la réalité et la fiction.
Finissez votre message par «Pour le Chapitre II, c’est à ton tour...»

Les MEILLEURES informations que j’ai vues pour aider les couples à se
rapprocher

(Qu’ils soient dans une relation à distance ou non)

IDEE N° 62

Achetez un cerf-volant et, un jour de grand vent, allez au parc ou sur la plage
pour le faire voler à deux.

Si possible, achetez-en un grand qui se contrôle à deux. Ils sont bien plus
amusants.

Visitez ce site

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


IDEE N° 63

La prochaine fois que vous prévoirez un dîner au restaurant, proposez plutôt
d’un «Dîner aventure». Voici le principe.

Programmez le compte à rebours de votre montre sur vingt minutes. Puis,
demandez à votre compagne de choisir un nombre entre 5 et 10. Admettons
qu’elle choisisse 7.

Donnez-lui une pièce et dites-lui que, tous les 7 croisements, elle devra tirer à
pile ou face. Face, vous tournerez à gauche et pile, à droite. Quand votre
montre sonnera les 20 minutes écoulées, vous chercherez ensemble l’endroit
le plus proche pour dîner.

C’est une façon amusante de sortir et un bon moyen de découvrir de
nouveaux restaurants.

IDEE N° 64

En partant pour une soirée un peu élégante, prenez votre appareil photo et
attendez-la devant chez elle. A sa sortie, bombardez-la avec le flash et en
même temps, inondez-la de questions, comme s’il s’agissait d’une actrice
célèbre à qui vous devez arracher un scoop pour votre magazine.

C’est non seulement amusant, mais aussi un bon moyen d’avoir de jolies
photos-souvenirs.

Visitez ce site

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


IDEE N° 65

Si elle doit garder le lit à la maison, prenez un jour de congé pour vous
occuper d’elle.

Louez des vidéos, préparez-lui une soupe, recouvrez-la d’une couverture et
restez simplement avec elle.

IDEE N° 66

Un soir, pendant le dîner, demandez-lui ce qu’elle a toujours voulu faire.
Notez ces choses pour ne pas les oublier et faites en sorte qu’elles arrivent.
Par exemple, elle peut vous dire avoir toujours voulu nager avec des
dauphins. Cherchez où il est possible de le faire et faites-lui la surprise de
réaliser son souhait.

IDEE N° 67

Louez le film «Elle et lui». Achetez du popcorn, du champagne et des fraises
nappées de chocolat pour vous faire une séance de cinéma à la maison.

IDEE N° 68

Allez au drive-in mais au lieu de rester dans la voiture, étendez un plaid sur le
sol. Allumez une bougie, sortez le popcorn, prenez votre amie dans les bras
et profitez du film.

Visitez ce site

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Visitez ce site

IDEE N° 69

Créez une couverture de magazine personnalisée pour votre compagne.
Pour cela, vous aurez besoin d’une bonne photo d’elle et d’un exemplaire
d’un magazine.

Donnez ces éléments à un imprimeur ou un studio de création. Demandez-
leur de scanner la photo et de créer une couverture de magazine avec
comme dossier spécial «Les 30 plus belles femmes de 2011».

Quand la couverture sera imprimée, collez-la sur le magazine et demandez à
votre marchand de journaux de vous laisser le placer temporairement dans
les rayons. Donnez rendez-vous à votre amie au magasin avant de sortir,
dites-lui juste que vous cherchez un magazine et laissez la trouver celui que
vous lui avez confectionné.

IDEE N° 70

Remplissez le coffre de votre voiture avec des ballons d’hélium. Conduisez
jusqu’à un endroit romantique dans la campagne, où vous pourrez vous
promener. L’emplacement idéal est en hauteur avec une vue dégagée sur les
environs.

Sortez de la voiture et faites comme si vous vous prépariez à la promenade.
Assurez-vous que votre compagne est plus proche que vous de la voiture, et
jetez-lui vos clefs en lui demandant de prendre votre veste dans le coffre
pendant que vous refaites votre lacet.

Quand elle ouvrira le hayon, les ballons seront libérés. Vous pouvez
également ajouter à l’intérieur un mot qui dit «Je t’aime» et qu’elle lira à
l’ouverture.

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Visitez ce site

IDEE N° 71

Pour une occasion spéciale, créez un cadeau unique pour votre compagne.
Achetez deux T-shirts blancs et de la peinture pour tissus. Dessinez un
demi-cœur et les lettres LO sur l’un et l’autre demi-cœur et les lettres VE sur
l’autre T-shirt.

Quand vous marcherez côte à côte en vous serrant l’un contre l’autre, le
cœur sera reconstitué et cotre message apparaîtra.

IDEE N° 72

Pendant les grandes chaleurs de l’été, achetez deux gros pistolets à eau et
emmenez-les à la plage.

Sortez-les de votre sac, lancez-en un à votre compagne et en avant pour un
grand duel !

IDEE N° 73

Partagez votre repas avec votre amie. Lorsque vous sortez manger, tendez lui
une fourchette pleine en lui disant «Il faut que tu goûtes ça».

Partager votre nourriture, voire même vous nourrir mutuellement est un
excellent moyen de vous rapprocher.

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Visitez ce site

IDEE N° 74

Complimentez-la en public. Dès que la conversation du groupe où vous vous
trouvez le permet, dites quelque chose comme «Cathy fait un rôti
Incroyable !». Serrez sa main lorsque vous parlez d’elle.

IDEE N° 75

Préparez-lui une journée de congé loin du bureau. Commencez par lui
préparer le petit déjeuner. Allez faire une promenade dans le parc, puis faire
du shopping, ensuite prenez le thé dans un élégant salon de thé et finissez
par un dîner romantique.

IDEE N° 76

Achetez un bon-cadeau pour un massage facial auprès d’un institut de
beauté, placez le dans une carte de vœux accompagnée du message,
Un traitement spécial pour quelqu’un de spécial

IDEE N° 77

Même si vous revenez simplement d’acheter le pain à la boulangerie du coin,
faites comme si vous reveniez à la maison après une véritable épopée.
Dites quelque chose comme «C’était terrible dehors. Le froid, les loups...
Mais je m’en suis tiré !» puis serrez-la avec une (gentille) prise de l’ours.

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Visitez ce site

IDEE N° 78

Envoyez-lui un mot de remerciement. Comme par exemple :

Rebecca chérie,

Merci de m’avoir aidé avec les meubles,
T’avoir eue avec moi a vraiment tout changé
Merci pour ton aide et pour ton amour.

Thomas.

IDEE N° 79

Si vous avez des enfants, laissez-les à leurs grands-parents pour le weekend.
Le vendredi soir, annoncez que le weekend vous appartient et commencez à
réfléchir à la façon dont vous aller profiter de votre temps libre ensemble.

IDEE N° 80

Donnez à votre compagne une boîte à cadeaux magique. Chaque mois,
placez dedans un petit cadeau qu’elle pourra découvrir.

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Visitez ce site

IDEE N° 81

Identifiez le passe-temps préféré de votre partenaire et trouvez un cadeau qui
lui sera vraiment très utile. Plus le cadeau sera spécialisé, plus il aura
d’impact. Parlez à ses parents, à ses amis, et cherchez sur le net les
informations dont vous aurez besoin.

IDEE N° 82

Rendez-vous à un bal masqué. Envoyez une invitation à votre conjointe, qui
lui donne rendez-vous à un endroit précis à 20 heures sonnantes.
Portez un masque et ne dites rien lorsque vous la rejoindrez. Prenez-la
simplement par la main et entraînez-la vers la piste de danse.

IDEE N° 83

Demandez-lui le jeudi de préparer un sac pour le weekend. Dites-lui qu’elle
n’aura besoin que de vêtements confortables et de chaussures de marche,
mais ne lui parlez pas de ce que vous avez prévu.

Prenez-la vendredi à sa sortie du bureau et conduisez-la à un bled & breakfast
pour un weekend de détente à deux.

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Visitez ce site

IDEE N° 84

Un soir où vous serez tranquilles à la maison, prenez deux feuilles de papier
et dessinez sur chacune la forme d’une boule de cristal sur son support.
Dites à votre partenaire de regarder dans la boule et de dessiner ce qu’elle
voit cinq ans dans le futur. Faites la même chose et puis discutez ensemble
de vos dessins.

IDEE N° 85

Trouvez un surnom tendre pour votre partenaire. Il pourra s’agir du surnom
qu’elle avait étant enfant ou bien quelque chose de vraiment personnel à vous
deux.

IDEE N° 86

Si vous avez un talent musical, écrivez une chanson d’amour pour votre
compagne, appelez-la quelque chose comme «Natacha’s Song».
Imprimez les paroles de façon professionnelle et faites les encadrer.
Enregistrez votre chanson sur CD, utilisez une photo de votre compagne pour
en faire la jaquette du CD.

Placez le manuscrit et le CD dans une boîte que vous lui offrirez en une
occasion spéciale.

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Visitez ce site

IDEE N° 87

Allez chercher votre partenaire pour un rendez-vous, et bandez-lui les yeux
avant de la conduire à destination.

Choisissez une destination vraiment inattendue comme une table au bord
d’une falaise, un dîner sur un bateau ou un vieux gréement. Il doit s’agir de
quelque chose qui la marquera vraiment quand elle ôtera le bandeau.

IDEE N° 88

Lancez-vous dans une vraiment grosse bataille d’oreillers. Préparez la guerre
en achetant deux oreillers remplis de plumes, pratiquez quelques trous pour
que les plumes s’envolent et attaquez au bon moment !

IDEE N° 89

Faites une grande randonnée. Après une journée de randonnée, préparez un
feu de camp. Asseyez-vous côte à côte, faites griller des marshmallows et
regardez les flammèches s’échapper vers le ciel.

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Visitez ce site

IDEE N° 90

Si votre amie utilise un ordinateur, prenez une photo de vous deux, faites la
scanner au besoin et enregistrez-la comme fichier BMP.

Transférez le fichier sur son ordinateur et faites-en son fond d’écran.

Sous Windows cette manipulation se fait par Démarrer/Réglages/Panneaux
de configuration/affichage. Prenez l’onglet «fond d’écran», bouton «parcourir»
pour désigner votre fichier.

IDEE N° 91

Si vous avez un talent artistique, prenez des cours de perfectionnement et
demandez-lui de poser pour vous.

IDEE N° 92

Emmenez-la à un festival ou une foire, essayez les thématiques suivantes :

1. Foire aux spécialités
2. Festival de Jass
3. Foire aux vins
4. Festival de musique

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Visitez ce site

IDEE N° 93

Préparez une capsule temporelle vidéo. Commencez par vous deux assis
côte à côte sur le canapé qui présentez la vidéo.

Dites quelque chose comme
«Nous sommes aujourd’hui le 4 juillet 2011. Nous avons décidé de faire cette
vidéo pour pouvoir la visionner le jour de notre 25e anniversaire de mariage».

Puis il y aura une partie où vous parlerez d’elle seul devant la caméra, et
expliquerez pourquoi vous l’aimez. Faites lui faire la même chose. Une fois la
cassette enregistrée, déposez la dans un coffre à la banque. Le jour de vos
25 ans de mariage, vous pourrez regarder e arrière et vous souvenir de tout
ce que vous aurez partagé.

IDEE N° 94

Si vous êtes dans un endroit retiré au bord de l’eau, lancez-vous dans un bain
naturiste improvisé.

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


Visitez ci site

IDEE N° 95

Celle-ci est parfaite dans le cadre des relations à distance. Il faut un peu
d’organisation, mais si vous y parvenez, votre compagne n’oubliera jamais
cette surprise. Faites en sorte de lui parler régulièrement sur internet via une
Chat room ou une Messagerie Instantanée. Préparez secrètement votre
venue.

A l’heure de votre rendez-vous sur le Net, demandez à un ami de se
connecter avec votre compte pendant que vous vous approchez de la porte
de votre compagne. Appelez votre ami et dites-lui directement quoi écrire. Par

exemple la phrase «Tu me manques vraiment ma chérie, j’aimerais être là, prêt
à frapper à ta porte». Dès que le message est envoyé, frappez à la
porte !

IDEE N° 96

Achetez un poisson rouge à votre compagne, et donnez-lui avec une carte qui
dit :

«De tous les poissons dans la mer,
Tu es celui qui est fait pour moi»

IDEE N° 97

Partez pour une promenade en voiture, tôt le matin ou au crépuscule. Jouez
un CD de sons de la nature pendant que vous conduisez en tenant la main de
votre compagne.

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html


IDEE N° 98

La veille de l’anniversaire de votre partenaire, achetez des ballons d’hélium,
des serpentins et des fleurs. Cachez-les.

Pendant qu’elle dormira, accrochez les serpentins dans sa chambre et sortez
les fleurs et les ballons. Places les autour du lit pour qu’elle se réveille au
milieu d’une vraie fête d’anniversaire.

IDEE N° 99

Passez une après-midi de détente dans l’un de ces grands magasins de livres
où l’on peut passez des heures dans les rayonnages. Installez-vous à un café
et plongez-vous dans vos achats.

IDEE N° 100

Si vous pouvez vous le permettre, louez une voiture de sport pour le
weekend. Allez chercher votre compagne, offrez-lui une longue écharpe de
cachemire blanc à porter avec ses lunettes de soleil. Allez conduire en
décapotable le long de la côte.



IDEE N° 101

Servez-lui le petit déjeuner au lit. Essayez le menu suivant :
1. Un œuf poché en forme de cœur. Les moules de cette forme se trouvent
facilement

2. Du pain grillé avec de la cannelle et du sirop d’érable
3. Des céréales
4. Un jus de fruit.
5. Une fleur fraîche

MEILLEURS PRODUITS

Le Plaisir Des Caresses Les Aliments
A Aphrodisiaques

Cliquez ici Cliquez ici

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html
http://go.6c65726f793639z2ec736d6f673230.16.1tpe.net
http://go.6c65726f793639z2ec6a61636b32.46.1tpe.net


Guide de la Beauté Naturelle Mangez et maigrissez

Cliquez ici Cliquez ici

Master Drag : Le nouveau Guide de la Séduction

Cliquez ici

http://go.6c65726f793639z2ec7374656662.1.1tpe.net
http://go.6c65726f793639z2ec616c616d6f6465.4.1tpe.net
http://go.6c65726f793639z2ec736d6f673230.3.1tpe.net


Les Secrets Pour Paraître & Se Sentir Plus Jeune

Cliquez ici

http://go.6c65726f793639z2ec67726f6e74616e.7.1tpe.net


Le Guide des Rencontres efficaces...

Cliquez ici

Pour plus d’informations sur ces livres et d’autres
choix, visitez ce site

http://s457303643.onlinehome.fr/1.html
http://go.6c65726f793639z2ec736d63.2.1tpe.net

