Comment réussir
son premier
rencard avec
une fille ?

En seulement 4 étapes !

I. mais Où ?
• Trouver un
endroit adapté

II. Quel style
adopter ?
• Définir
ses goûts

Choisir le bon endroit pour un
premier rendez-vous n’est pas
toujours facile.

Plutôt ‘‘rockeuse’’ ou alors ‘‘retro-chic’’,
essayez vous aussi de pénétrer de
son monde, sans pour autant vous
métamorphoser !
il s’agit avant tout de montrer votre intérêt
pour son univers, pas de lui prouver
que vous n’avez pas de personnalité ni
d’originalité propre...

Plusieurs choix vous viennent
naturellement à l’esprit, comme
un tête-à-tête à la terasse d’un
café, ou encore une rencontre
paisible dans un parc.
Mais comment choisir l’endroit le
plus approprié et le plus original,
pour être sûr de faire bonne
impression?

• Choisir une
bonne place
Choisissez un endroit paisible
et tranquille pour discuter plus
facilement, plutôt qu’un endroit
bondé où la communication
s’avererait difficile.

• Restez cohérent
Cela vous amuse de voir une personne
en short au mois de décembre?
Restez cohérent dans la manière de vous
habillez, vous devez être à l’aise en toutes
circonstances.

Faites de cette rencontre un
souvenir mémorable pour vous
comme pour elle en débordant
d’originalité et de créativité.
Un cadre agréable , avec un
soupçon de soleil et votre première
impression sera plus que positive !
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• Agir avec classe
Être galant et poli doit vous paraître de
la vieille école, mais avez-vous déjà vu
une fille être déplue par de l’attention et
de la douceur?
Soyez surprenant mais sachez rester
humble.

• Être à l’aise

III. Comment se
comporter ?
• Être soi-même
‘‘Rien ne sert de mentir, la vérité finit toujours par se savoir.’’
Ne vous cachez pas derrière un masque, soyez vous même
dès les premières secondes. Pas besoin d’être superman
pour plaire à une fille, utilisez votre feeling pour passer un bon
moment, s’il est absent c’est que ce n’est peut être pas le genre
de personne avec qui vous vous sentez bien.
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Détendez-vous, il n’est jamais évident
de communiquer lorsque l’on est mal à
l’aise, anxieux ou stressé.
Il se peut aussi que ce soit elle qui soit
stressée, à vous de la mettre à l’aise,
avec de l’humour par exemple.

• ... mais pas trop
Il s’agit d’un premier rendez-vous, pas
besoin de trop en faire.
Sachez prendre une certaine distance,
qui laissera à l’esprit cette sensation de
simplicité, et qui n’étouffera pas votre
ravissante demoiselle.

5

IV. ce que les
filles aiment ?
• Être drôle
Une des qualités les plus appréciées
par les femmes est l’humour.
Qu’il soit subtil, complexe, cru ou
noir, rafiné ou enfantin, il y en
aura forcément un qui lui plaira, en
espérant que ce soit le vôtre.

• Être captivant
MAIS SAVOIR ECOUTER
Toutes les femmes rêvent de leur
prince charmant, comptemporain ou
non, ne soyez pas géné de raconter
vos grands moments d’émotions .
Mais n’oubliez pas, soyez à l’écoute,
c’est toujours vexant de se répéter,
surtout quand on parle de soi.

Une place qui invite au souvenir,
un style à votre image,
un gentleman moderne aux commandes,
avec humour et élégance,
pleins d’attentions et de discussion,
naturel et simple,
Bref, soyez-vous même.

à vous de jouer !

• ÊTRE NATUREL
ET SIMPLE
Pas besoin d’avoir le dernier
Iphone ou la dernière Mercedes
pour plaire, il vous suffit d’un peu de
confiance en vous et votre charme
fera le reste.
Exit le bling bling, place à la pureté !
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