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De belles rencontres grâce à Atout Cœurs
Vendredi 6 décembre 2019

Fondatrice de l’Agence matrimoniale Atoutcœurs, Claire Mottart maîtrise parfaitement le savoir-faire de la rencontre. Sa
philosophie du métier est de prendre le temps d’écouter des hommes et des femmes à propos de leur quête amoureuse,
de leur passé, de leurs attentes et de leur vision de l’avenir.
Atoutcœurs est une Agence matrimoniale haut de gamme, dynamique, sélective et active depuis plus de 10 ans en Belgique, au
Luxembourg et en France.
Sa vocation est d’ouvrir de nouveaux horizons amoureux à tous ceux qui souhaient faire une belle rencontre avec une personne de
qualité, sentimentalement disponible, souhaitant s’engager dans une relation durable et tenter l’aventure du couple...
La solitude n’est pas une fatalité ! Nos membres sont unanimes à reconnaître notre sérieux, notre rigueur, notre honnêteté. Nous
travaillons en toute discrétion, et assurons un service sur mesure, 7 jours sur 7, adapté à chaque personne en tenant compte de ses
aspirations, de sa personnalité et de ses critères de recherche. Nous jouissons à ce titre d’une excellente réputation dans notre
secteur.

A quel public vous adressez-vous ?
Nos membres ont entre 25 et 85 ans. Tous de bonne présentation, avec un physique avenant et élégant, d’un bon niveau social et intellectuel, stables d’un point de vue
ﬁnancier, aboutis d’un point de vue professionnel, motivés à vouloir vivre une relation de couple épanouissante et durable.
Il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux et tant de gens sont sentimentalement disponibles.
Nous intervenons pour des cadres supérieurs, des chefs d’entreprises, des juristes, des médecins, des gestionnaires... Autant de proﬁls qui n’ont pas de temps à perdre
sur les réseaux sociaux et à qui nous proposons des contacts pertinents et conformes à leurs aspirations.

Quel message adressez-vous aux lecteurs de Juliette & Victor ?
Vous avez vécu un échec sentimental ? Ne vous laissez pas envahir par vos blessures d’amour. L’amour c’est tous les jours et à tout âge ! Après l’échec, la renaissance
! Mais ne comptez pas toujours sur les hasards de la vie, le temps passe, ne perdez plus un instant.

Ils témoignent :
Des membres de grande qualité.
«Je voulais sortir de ma solitude, j’ai testé les sites de rencontres et je me suis enfui devant la cacophonie et l’absence de sérieux. Le niveau social des candidat(e) s
proposé(e)s par Atoutcœurs est de grande qualité. Aujourd’hui j’ai une relation heureuse avec une femme charmante grâce à Claire, je lui suis très reconnaissant ! Nous
avons déjà maintes fois sabré le champagne à sa santé !» Henri, chirurgien, 49 ans.

Du sérieux et de l’honnêteté.
«Après avoir divoré du père de mes deux ﬁlles il y a 8 ans, j’ai eu deux relations qui n’ont pas abouti. C’est une amie qui m’a parlé d’Atoutcœurs et j’ai tout de suite été
séduite par le sérieux, l’honnêteté, le suivi de ma candidature par Claire. Elle m’a proposé un beau panel masculin. J’y ai été d’autant plus sensible que ce n’est pas
facile pour une femme de rencontrer un partenaire sérieux et ﬁable. Aujourd’hui, grâce à Claire, je viens de démarrer une belle histoire et j’espère qu’elle va durer
longtemps.» Stéphanie, juriste, 47 ans.

Claire Mottart
+32 495 20 83 87
Email : claire@atoutcoeurs.be , site : www.atoutcoeurs.be
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