
 
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

“Il n’y a pas d’amour sans preuve d’amour”, Patrick Chigard le fondateur
et ses associés l’ont bien compris ! Avec PlaceDuCouple, la première
plateforme dédiée aux couples, Patrick Chigard a trouvé de façon originale
comment maintenir mais surtout entretenir le plaisir à deux : Un espace de
service autour d’un thème unique : le couple. 

Bien souvent, lorsque la routine s'installe dans une relation, il est souvent
compliqué de trouver une idée pour en sortir et rendre le quotidien plus
palpitant. Le manque d'inspiration mais aussi de temps sont des facteurs qui
freinent le passage à l'action ! Avoir des idées c'est bien, les appliquer c'est
encore mieux...

Le site est organisé comme un écosystème grâce à la boutique en ligne,
enrichie continuellement d'activités et d'idées cadeaux mais également
grâce au webzine. Un magazine en ligne répertoriant plus de 250 articles de
spécialistes du couple, dont Florence Peltier l'une des fondatrices du site. 

PlaceDuCouple se positionne comme étant la première solution en France
qui propose un service complet au service des couples. 

 

PlaceDuCouple, 
L’incontournable plateforme au service des couples



Pour lui, pour elle, pour eux…

Il n’est souvent pas évident de trouver LE cadeau qui peut faire chavirer sa
moitié… PlaceDuCouple se place ici comme un "moteur d'inspiration". Que ce
soit pour offrir ou à partager, les couples pourront assouvir leur désir en se
laissant porter par le très large choix de rubriques (Ateliers DIY - Do It Yourself,
Sports & Aventure, Voyage & Week-end, Mode & Bijoux, Sorties & Soirées,
Envie de coquiner…). Des expériences uniques et sur-mesure pour vivre des
moments suspendus à deux. 

Les couples trouveront également un univers de services qui pourra les aider à
améliorer leur relation (livres et jeux spécialisés, conférences, videos , des
prestations de spécialistes,...) et de nombreux nouveaux services en
préparation.

Ces services et produits proposés proviennent essentiellement de partenaires
européens, approuvés par l'équipe. 

Besoin de...

Manque de tendresse, dispute à répétition, éviter la routine ou envie de pimenter
votre relation ? C'est sous la forme d'un webzine que des inspirations, conseils
et astuces pour contribuer aux bonheur des couples sont à retrouver. C’est sans
compter sur la présence d’experts et de spécialistes du couple dont Florence
Peltier (experte en psychologie positive), que les couples pourront se
documenter et ne pas douter de leur légitimité.

Contacts : 

presse@placeducouple.com 
Site : 

https://placeducouple.com/

Dès septembre 2021, PlaceDuCouple
devient la référence qu’il faut
désormais adopter si vous êtes à la
recherche de conseils pour votre
couple ou d’un cadeau pour
celui/celle qui partage votre vie !
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