


Dix conseils 
pour réussir une relation 
grâce à son smartphone 

Moto 



Et si votre plus belle histoire d’amour n’était pas celle que vous 
croyez?

À l’approche de la Saint Valentin, nombreux sont ceux qui 
prévoient de passer une soirée en tête-à-tête avec leur partenaire 
qu’il s’agisse de l’amour de leur vie ou de leur téléphone.
Cela vous surprend ? Pourtant, selon une étude menée par 
Motorola, 93% des personnes interrogées recherchent en priorité 
un partenaire fiable, compréhensif ou sociable, autant de qualités 
qui caractérisent bien votre téléphone.

Que vous en soyez conscient ou non, c’est bien auprès de votre 
téléphone que vous vous réveillez chaque matin, c’est lui que vous 
consultez quand vous avez besoin d’aide et c’est encore lui qui vous 
tient compagnie en pleine insomnie. En effet, 75% d’entre nous ne 
peuvent pas se passer de leur téléphone pendant plus de 8h.

 Pourtant même s’il est devenu votre compagnon le plus fidèle, votre 
téléphone ne nuit pas à votre vie sentimentale bien au contraire !

 Je vous livre ici, les 10 conseils à suivre pour que votre smartphone 
vous aide à trouver l’amour.

Sélim, Coach en séduction

Edito



Conseil numéro 1

Soigner son apparence

Grâce au studio en ligne exclusif Moto Maker, 
vous pouvez personnaliser votre smartphone ou 
votre montre connectée pour être toujours à la 
pointe de la mode.

https://www.motorola.fr/moto-maker




Vous pensez avoir trouvé la perle rare ? Mettez 
tout en œuvre pour la conquérir et soyez prêt à 
tenir la distance grâce au Moto X Play et à ses 2 
jours d’autonomie.

Conseil numéro 2

Ne pas se décourager

http://www.motorola.fr/products/moto-x-play




Il suffit de se regarder pendant 4 minutes pour 
tomber amoureux. Ne gâchez pas tout pour 
un texto et suivez vos notifications en un clin 
d’œil grâce à Moto Display sans toucher à votre 
téléphone.

Conseil numéro 3

Ne pas le quitter des yeux

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.motorola.motodisplay




Grâce à la fonctionnalité Quick Capture de 
Motorola, déclenchez votre appareil photo d’un 
tour de poignet et partagez la photo de votre cher 
et tendre pour savoir ce qu’en pensent vos amis.

Conseil numéro 4

Demander l’avis de ses amis

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDkEVHwm8YiU




Les poignées d’amour n’ont de charmant que le 
nom. Avec l’appli Moto Body, suivez votre activité 
physique, votre rythme cardiaque et vos progrès 
sur votre Moto 360 Sport pour rester au top.

Conseil numéro 5

Prendre soin de soi

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.motorola.omni%26hl%3Dfr
http://www.motorola.fr/products/moto-360-sport




 Prenez votre courage à deux mains pour lui avouer 
vos sentiments. Grâce au Moto G étanche et 
certifié IP67, vous ne craindrez plus les mauvaises 
surprises.

Conseil numéro 6

Ne pas avoir peur 
de se jeter à l’eau

http://www.motorola.fr/products/moto-g




Conseil numéro 7

Ne pas brûler les étapes

En amour, tout est une question de timing et il 
faut savoir prendre son temps. Grâce à Moto 360, 
soyez sûr de garder le rythme pour vivre une belle 
histoire.

http://www.motorola.fr/products/moto-360




Conseil numéro 8

Savoir raviver la flamme

Grâce à la charge TurboPower de Motorola, 
n’attendez pas que la passion s’essouffle pour 
raviver la flamme et offrez 13 heures d’autonomie 
à votre Moto X Force en 15 minutes.

http://www.motorola.fr/products/moto-x-style%23charge-turbopower
http://www.motorola.fr/products/moto-x-force




Conseil numéro 9

Près des yeux, près du cœur

Gardez le contact avec votre cher et tendre même 
quand vous êtes loin en partageant des selfies 
toujours réussis grâce à l’appareil photo frontal 
5MP du Moto X Style, son objectif grand angle, 
son mode nuit et son flash.

http://www.motorola.fr/products/moto-x-style




Conseil numéro 10

Construire une relation 
indestructible 

Avec Moto X Force et son écran ultra-résistant, 
vous n’aurez plus à craindre qu’un accident de 
parcours vienne gâcher votre belle histoire.

http://www.motorola.fr/products/moto-x-force
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