
« Une belle rencontre ne peut pas passer par les sites en ligne qui favorisent les rencontres 
virtuelles souvent peu fiables. Ni par les chats superficiels ou les speed dating, source de bien des 
erreurs. C’est pourquoi j’ai créé il y a dix ans l’agence matrimoniale haut de gamme Atoutcoeurs 
qui a développé un réseau important tant en Belgique qu’au Luxembourg et en France. 

Notre ambition est d’être le partenaire privilégié de votre réussite  
sentimentale en vous proposant des rencontres ciblées entre  
25 et 85 ans en toute confidentialité. Il n’y a pas d’âge pour aimer.

Nous sommes disponibles 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.  
Je m’occupe plus particulièrement de la Belgique et du Luxembourg  
et à ce jour je suis fière d’afficher de très nombreux succès. 

Je ne compte plus le nombre de couples qui vivent un bonheur rayonnant 
grâce à notre agence. Ma plus grande fierté ! »

Claire Mottart • +32(0)495 20 83 87 • claire@atoutcoeurs.be

Du sérieux  
et de l’honnêteté
« Après avoir divorcé 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’Atoutcoeurs 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

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 Atoutcoeurs 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

Notre vocation, votre bonheur
La vocation de l’agence matrimoniale Atoutcoeurs, c’est de vous rendre heureux en vous aidant 
à trouver l’âme sœur grâce à des rencontres individuelles ciblées et de qualité.

Atoutcoeurs est une agence dynamique, sélective, efficace qui utilise les meilleurs outils  
de communication au service de VOTRE bonheur. 

•  Trois sites super bien référencés : 
Belgique, Luxembourg, France

•  Les meilleurs outils  
de communication

•  Le contact humain au cœur  
de nos échanges

•  Une disponibilité 7 jours sur 7

•  La discrétion, la confidentialité 
garanties et respectées

•  Un service sur mesure  
adapté à chacun(e)

c’est mieux à deux !Les voyages ...

www.atoutcoeurs.be


