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POUR LES
FASHIONISTAS
Bala mode,
il n'y a que ça qui compte i
Une vraie traqueuse de tendances i
www fashion-people fr
Rien que le nom annonce la
couleur il y a du style à l'horizon Outre moult infos sur
la mode et les tendances ce
site contient un onglet «rencontres» Echanges de bons
plans shopping, discussions
autour du dernier défilé Chanel ou de la derniere collection Zara, tout est bon du moment que vous êtes « stylée»

sur Internet, l'amour tisse sa toile
L'idée? Cibler tout de suite les sites qui conviendront à votre profil pour rencontrer
l'âme sœur. Bobos, gourmets, fashion... À vous de choisir votre tribu, p. F.
POUR LES GOURMANDES GOURMETS
P7»HCTî73^IT?TTT«T7T7mroT7n3et aimez la bonne chère, le bon vin, la convivialité La diete et les regimes protéines, c'est pas votre truc
PPjTHlliaiwwwcooksurfingcom
ll est destine à ceux qui désirent partager leur passion pour la bonne bouffe, lldée étant
d'organiser des rencontres entre bons cuisiniers pour échanger des recettes. En fait, c'est
devenu un excellent moyen de rencontrer des célibataires dans une ambiance bon enfant On s'inscrit sur le site on affiche sa photo et on rejoint les «cooksurfers» de sa ville
Pour les surnoms, cette fois, c'est Reinette, Clafoutis, Tofu C'est pas mignon a croquer ça?

POUR LES SPORTIVES
À TOUT PRIX!
Eia tel est votre
credo... Une semaine sans pratiquer
vos exercices préférés, et vous voilà
oppressée! Votre trip évasion?
Des treks « plus routard, tu meurs ».
En bref, vous êtes en quête de sensations
fortes, et les sports de l'extrême ne
vous font pas peur.
J www.coequipier.fr
I!H3I31 entrez votre profil ainsi
que tes sports que vous pratiquez, et le
site vous met en relation avec les sportifs
de votre coin. Idéal pour trouver un
partenaire de tennis.., et plus si affinités.
Seul bémol : soyez vigilante, car parmi
les vrais sportifs bien intentionnés il y a
quèlques lourdauds faciles à repérer
grâce à des pseudos assez ballots, du
type « sports en salle ou en chambre »...

POUR LES BOBOS À TENDANCE ÉCOLO
MtHMfliHM»«jaan mangez bio et faites tout pour
préserver votre bilan carbone7
PTïlïîHaïlJwwwamnurs-hin rom
« Pour un amour bio pour la protection de la nature, pour les végétariens, pour partager une
vie saine et un univers de bien être au naturel «Tout un programme1 Cesitefonctionnecommelesautres vousentrez
votre profil, vous pouvez mettre une photo et vous choisissez un pseudo
JE»l»l 1 1 est de bon ton de se surnommer Ocean,
Chevrette, Pomme ou Cerise - et non « Xena, deesse de
l'Amour » ou « Theodora te trouvera où que tu sois »

POUR LES
WORKING GIRLS
EXIGEANTES
avez atteint un certain niveau de vie
et vous attendez la même chose
de votre partenaire. En bref, votre
futur « boyfriend » doit ètre à lui
tout seul un concentré d'amour,
gloire et beauté.
KMia *1iIH www.the-SDhtre.com
Les choses sont claires dès le départ.
Ce site de rencontres «sociales»
s'adresse aux «rich and famous », c'està-dire à une population cosmopolite,
avec un job passionnant mais ultraprenant, qui n'a plus de temps a
« accorder » a la recherche de Came
soeur, ki on se charge dè tout. Attention,
pour étre inscrite dans ce réseau de
gens bien sous tous rapports, il faut,
bien sûr, montrer patte blanche.

LES AMIS DE MES AMIS...
Pour rester entre gens de méme horizon, on n'a encore rien vu de mieux que Facebook.
les amis dê mes amis sont mes amis. Imaginez un peu toutes les combinaisons
possibles... L'AVANTAo les choses sont claires dès le départ. Demandez à un beau mâle
s'il accepte d'être votre ami. S'il dit oui, c'est parti. S'il dit non, on passe à autre chose illico.
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