Le Nouveau calendrier de l’Avent COUPle DE CŒUR
est arrivé !
Après le succès du calendrier de l’Avent l’Original sorti en 2020, COUPle de CŒUR vient de lancer
son nouveau calendrier de l’Avent 2022 intitulé Le Nouveau pour le plus grand bonheur des
amoureux.

24 nouvelles expériences à ouvrir dès le 1er décembre en couple.
Pour la 2ème édition du calendrier, la marque a fait appel entre autres à des experts de la
relation de couple. Si vous désirez partager des moments de complicité par des questions, vous
détendre par des méditations et découvrir avec curiosité les dynamiques dans votre relation,
vous apprécierez beaucoup cette nouvelle édition. Comme toujours, la marque a conçu un
produit avec beaucoup d’amour et d’humour.
Il est 100% recyclable, sans plastique et réutilisable au-delà de Noël ce qui le différencie du
traditionnel calendrier de l’Avent.

Une idée de cadeau pour les couples et futurs mariés
Cette nouvelle édition du calendrier de l’Avent COUPle DE CŒUR propose des moments de
partage pour tous les couples et aussi pour les relations à distance. Des petits symboles
indiquent lorsque la carte doit être ouverte en présence des deux personnes. C’est une idée de
cadeau idéale pour des fiançailles ou des futures mariés, ils pourront approfondir positivement
leur relation de couple en douceur.
Pour
retrouver
Le
Nouveau
calendrier
de
l’Avent
COUPle
https://www.coupledecoeur.fr/produit/calendrier-de-lavent-le-nouveau/
Prix de vente : 26€ TTC frais de port non inclus
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Des idées de cadeaux pour Noël et la saint Valentin : une nouvelle édition et deux
jeux de cartes Entre-Deux Bonne Humeur et Entre-Deux Cœur.

Entre-Deux c’est quoi ?
Entre-Deux c’est un jeu de 53 cartes pour “reposer” notre smartphone et éveiller un moment de
partage Entre-Deux. L’objectif n’est pas de gagner, mais de s’amuser ensemble et de partager un
moment exclusif en couple.

Un jeu de questions à partager en couple
● Chaque jeu Entre-Deux se compose de 53 questions à découvrir ensemble pour échanger
un autre regard, parler à l’unisson, ouvrir votre cœur ou encore voyager dans le temps…
Favorisez de nouvelles conversations dans votre couple à noël ou à la saint Valentin.

Entre-Deux Bonne Humeur
Le jeu de cartes Entre-Deux Bonne Humeur propose des échanges drôles et amusants. Il n’y a
pas d’instructions compliquées, vous pouvez à tout moment le commencer et l’interrompre.
Prenons l’exemple d’une carte se trouvant dans la catégorie À l’unisson « Nos vacances
préférées ? » décomptez 3,2,1 et simultanément émerveillez-vous de votre réponse. Vous allez
voir, il suffit parfois d’une question pour déclencher un véritable feu d’artifice de souvenirs.
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Entre-Deux Cœur
Le jeu de cartes Entre-Deux Cœur invite à partager des échanges spontanés en lien avec votre
relation de couple. Dans la vie trépidante du quotidien, partagez un moment ensemble et
appréciez cet instant romantique.
Piochez, par exemple, une carte dans la catégorie Le cœur battant "À travers quoi peux-tu
ressentir particulièrement mon amour ?”. Réfléchissez un instant et lorsque vous êtes prêts,
partagez votre pensée.
Pour retrouver les deux jeux et
https://www.coupledecoeur.fr/boutique

toutes
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du

moment

:

Jouez à deux, partout et à tout moment
Les jeux de questions Entre-Deux peuvent être facilement emportés dans la boîte à gant, un sac
à dos, une valise ou dans la poche arrière de votre pantalon.
Prix de vente : 12€ TTC frais de port non inclus

À propos de COUPle DE CŒUR
Créée en Allemagne en 2019 par deux hommes Alex et Thorben, puis lancée en France en 2020
par deux femmes Davine et Manon, COUPle DE CŒUR désire propager l’Amour et le climat en
Europe. Les produits de la marque s’adressent à tous les couples, indépendamment de leur
sexe, de leur origine, de leur orientation sexuelle et de leur âge.
Au sein de l’entreprise, le respect pour notre Planète joue un rôle essentiel. Les produits COUPle
DE CŒUR sont 100% recyclables, sans plastique et réutilisables.
Pour marquer cet engagement, l’entreprise œuvre aux côtés de Reforest’Action. Ce partenariat
continue de porter ses fruits puisque 14 717 arbres ont été plantés, 44 151 abris pour animaux
ont été créés, 2 207 tonnes de CO2 ont été stockées et 14 717 heures de travail ont été créées.
Tous les produits de la marque sont en vente sur le site internet : www.coupledecoeur.fr
Livraison en France, en Italie, en Belgique et en Allemagne.
CONTACT PRESSE : Sophie Candau – sophie@combusters.fr – 06.07.16.40.45
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