
COUPle DE CŒUR :
Le calendrier de l’Avent qui propose un moment de détente

et d’Amour avant Noël

Une belle occasion de se détendre avant Noël
Avec ce calendrier interactif, COUPle DE CŒUR assure plus de complicité, d’appréciation, de
respect et d’amour dans la relation de couple. Les 24 cartes illustrées proposent des
exercices concis élaborés par des experts de la relation de couple. Le calendrier de l’Avent
est conçu avec des matériaux respectueux de l'environnement et pour chaque calendrier
acheté, un arbre est planté !

Prendre du temps à deux

Réparti sur 24 cartes, le calendrier de l’Avent présente plein de bonnes idées pour les couples qui
désirent offrir plus d’attention à leur relation. Chaque jour, ils auront la possibilité de faire un
petit voyage à la découverte d’eux-mêmes.

Offrir un moment de qualité

Les relations de couple évoluent constamment (naissance des enfants, défis professionnels,
relations à distance, développement personnel, c’est pourquoi il est d’autant plus important de
prendre de soin de sa propre relation. Le calendrier de l’Avent COUPle DE CŒUR est autant
élaboré pour les jeunes couples que pour les couples qui sont ensemble depuis de longues
années en leur offrant du temps à deux. Il permet de vivre ensemble un moment présent de
qualité.

Nécessitant peu de préparation, le calendrier est un formidable cadeau à offrir à un couple, des
futurs mariés et peut-être également utilisé tout au long de l’année.

À propos de COUPle DE CŒUR

Créé en Allemagne en 2019 par deux hommes Alex et Thorben, puis lancé en France en 2020 par
deux femmes Davine et Manon, COUPle DE CŒUR désire propager l’Amour dans le monde. Ce
calendrier de l’Avent s’adresse à tous les couples, indépendamment de leur sexe, de leur
origine, de leur orientation sexuelle et de leur âge.
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Au sein de l’entreprise, l’amour pour notre Planète joue un rôle essentiel. Le calendrier
COUPle DE CŒUR est 100% recyclable, sans plastique et réutilisable au-delà de Noël ce qui
le différencie du traditionnel calendrier de l’Avent.

Pour marquer cet engagement, l’entreprise œuvre aux côtés de Reforest’Action. Ce
partenariat cher à COUPle DE CŒUR a déjà porté ses fruits puisque 8 619 arbres ont été
plantés, 25 629 abris pour animaux ont été créés, 1 281 tonnes de CO2 ont été stockées et
8 543 heures de travail ont été créées.

Prix de vente : 26€ TTC. Disponible à la vente sur le site internet www.coupledecoeur.fr

Livraison en France Métropolitaine et en Suisse.

Ils ont testé le calendrier

"Merci de nous avoir permis de prendre encore plus de temps pour nous et d'avoir passé de bons
moments de complicité autour d'une activité originale." – Alain

"L'originalité des questions et des mises en situations, vous nous avez surpris chaque jour"-
Emmanuel et Bénédicte

"J'ai adoré le concept. Mon conjoint et moi avions instauré ce petit rituel avant ou après le dîner :
une carte coup de cœur et une douceur (chocolat, bonbon...). Un vrai moment de partage et de
complicité" – Clara
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