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La rencontre amoureuse reste l'unedes priorités des
célibataires même si.laplupart du temps,ils s'encachent. Sur
ce marché très porteur {ily aurait plus de 13millionsde cœurs
solitairesen France),lessitesspécialisésont poussé comme
des champignons sur la toile.Maisen marge du mastodonte
Meetic. l'heureest à la différenciation et à l'hypersegmentation.
Zoom sur les nouveauxsitesde rencontre insolitesqui mettent
le feu à nos tablettes...
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iT "^ BABYKLAR.NU, DO YOU

WANTABABY?
Un Français vient de kncer au Da
m-mark un sire de rencontre visant
les célibataires en mal d'enfant et à la
grande surprise générale, il attire plus

d'hommes que de femmes. C'est en voyant un coeur so
litaire s'excuser de vouloir des enfants sur un site de ren
contre qu'Emmanuel Limai eut l'idée de lancer Babykkr
(signifiant littéralement « prêt pour un bébé maintenant »).
Vous pouvez yparler librement de votre désir de fonder une
famille et rencontrer éventuellement quelqu'un de sérieux
pour y parvenir. L'idée du site a germé en novembre 2012
et a été lancé le jour de la Saint-Valentin. Depuis, cinquante
personnes par heure en moyenne s'inscrivent. Au Dane
mark, ce site illustre une réalité démographique car le taux
de natalité est assez bas (1,7 enfant par femme en moyen
ne) malgré les initiatives du gouvernement qui a multiplié
les mesures pour faciliter la vie des jeunes parents. Une
version française du site devrait faire son apparition d'ici
quelques mois.

VINEALOVE.COM,
A CONSOMMER
AVEC OU SANS
MODÉRATION !
C'est en regardant « L'Amour est dans
le pré »que Françoise PauJy,fondatrice

d'un site d'offres d'emploi spécialisé dans la viticulture, eur
l'idée d'élargir son concept aux rencontres amoureuses. De
puis, elle est à la tète du premier site international de ren
contre en ligne spécialement conçu pour les passionnés de
vin, professionnels et amateurs. Chaque membre est appelé
à recommander son caviste ou son bar à vins préféré, à enta

mer des discussions sur le forum international «The Vinea
forum» et à s'informer sur le secteur via des ambassadeurs
situés aux quatre coins du monde. Les applications vous
permettent aussi d'envoyer un verre de vin virtuel, d'afficher
son cru du jour et de participer à des soirées dégustation.

^ TECOUTESOUOI.COM, LA
MUSIOUE DANS LA PEAU
Si pour vous la musique est le vrai
reflet de l'âme alors voici un site qui
vous permettra de trouver des person-

3" nés qui partagent les mêmes goûts que
vous ! Tecoutesquoi.com est spécialisé dans la rencontre
basée sur les affinités musicales. Chaque membre crée sa
pochette de disque afin de se présenter et montre sa play lisr
du réveil au coucher. Pour se positionner comme un réseau
social et éviter les clivages, le site vous permet de solliciter
des personnes du même sexe. Informée de toute l'actualité
de vosartistes favoris, il vous sera facile d'organiser de belles
rencontres lors des concerts et festivals de votre région.

ALLOCOUCAR.COM,
CROQUEUSE
DE CHAIR FRAICHE
Vous êtes une femme mûre, libérée,

^- M».,,,j sexy, fière, indépendante et sexuel-
^ — ". ~j" lement active ? Faites comme Demi
Moore ou Madona, offrez-vous un toy boy grâce à allocou-
gar.com. Ce site vous permet de charter et de vous offrir des
sessions vidéo avec vos éventuelles proies via webcam. Les
cougars y sont présentées comme d'incroyables dragueuses
sensuelles et torrides qui assument leurs envies. Le site est
clairement axé sur l'expérience sexuelle des femmes mûres

pour susciter des «crocs » d'un soir et plus si affinités.
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CEEKMEMORE.COM, UN
CEEK. SINON RIEN
Vous êtes fan de Star Wars ou bien de
eosplay ? Sur Ccckmemore.com, vous
pouvez trouver quelqu'un qui partage
vos passions.D'après le site, Han Solo

peut enfin déclarer sa flamme à Catwoman ! Au-delà de
ses fonctionnalités dédiées à !a rencontre, Geekmemore
propose des modules inédits comme des tableaux de bord
et des « geekpoints » (un jeu de quête journalier qui vous
permet de devenir le roi ou la reine des geeks). Ici, pas de
discrimination, vous avez 24 catégories pour exprimer vos
domaines de préférence (animation, BD, high-tech, ciné
ma, comics, graphisme, jeux de rôle, manga, science-fiction,
etc). Et pour fidéliser ses membres, Geekmemore propose
des centaines d'actualités en un seul clic !

MARMITELOVE.COM,
ENVIE D'UN COUP DE
FOOD?
Et si vous trou
viez l'âme sœur

en mitonnant vos
rencontres aux petits oignons ? Marmi-
telove.com vous propose de trouver un
partenaire en fonction de vos affinités
culinaires en partageant vos recettes et
astuces de chef. Plutôt sucré ? Cuisine
bio ? Petits plats du terroir ? Saveurs exo
tiques "fEn quelques clics, les nouveaux
membres sélectionnent les profils qu'ils
recherchent et mesurent leurs points
communs. Chacun v renseigne son profil,
dispose d'une boîte aux lettres anonyme et
privée, d'un calendrier de rendez-vous et
d'une fenêtre pour chatter en live. Si vous
voulez vous faire coacher, vous pouvez
également fréquenter l'ardoise de marmi-

tecoach, un lieu de dialogue pour se faire
conseiller sur des sujets aurant culinaires
qu'amoureux et regarder les vidéos déca
lées de Madame Imbuvable.

CLEEDEN.COM, HOMME
MARIE CHAUD DEVANT !
Lancé en décembre 2009, Gleeden
est un site français spécialisé dans les
rencontres extra-conjugales. Son nom
Ment de «Glce » (bien-être, euphorie)

et de «Eden » (paradis terrestre). Le site fédère aujourd'hui
plus d'un million et demi de membres à travers le monde
dont prés de 800 000 inscrits en France. Ce service dédié
aux personnes mariées ou vivant en couple à la recher
che d'aventures extra-conjugales, s'appuie sur le fait que
30Vodes personnes inscrites sur les sites de rencontres clas
siques se font passer pour des célibataires alors qu'ils ne le
sont pas. Plus besoin de mentir pour rencontrer des par
tenaires sexuels sans engagement et en toute confidentia
lité. L'inscription sur Gleeden est gratuite pour les femmes
mais payante pour les hommes avec un système de crédits
assez onéreux. Ils doivent s'acquitter de 500 euros pour une
utilisation illimitée pendant suemois.
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\ CUPIDTINO.
COM, MISEZ
SUR UN
APPLE
MANIAQUE..

if" Cupidtino est un

w
'* *-

site de rencontre dédié aux tans d'Ap
ple. Il s'appuie sur un constat : tous les
utilisateurs du célèbre label apprécient
son esthétique minimaliste, possèdent
des professions créatives et un goûrpro- ^
nonce pour les nouvelles technologies.
Le site qui reprend tous les codes de la
pomme, vous propose également une application à télé
charger sur iPad et iPhone. Chaque membre est également
invité à envoyer la photo de son gadget Apple favori et à
donner son avis sur les derniers lancements du label. De
puis son ouverture, c'est un tabac. Dès la première semaine,
plus de 22000 fans d'Apple s'y sont inscrits. Assis sur un
Gond. Steeve Jobs peut désormais jouer à Cupidon...

BEAUTIFULPEOPLE.COM
BARBIECONTRECHUCKY
Vous vous trouvez belle et vous voulez
rencontrer quelqu'un d'aussi séduisant
que vous ? Rendez- vous sur hcautifiil-
people.com. Ce site basé sur l'élirisme

physique demande aux nouveaux inscrits de déposer une
photo afin que les membres de sexe opposé jugent pendant
48 heures s'ils sont suffisamment beaux pour faire partie
des happy fews. Une fois le verdict rendu et votre profil
accepte, vousêtes libre de charter et d'organiser des rendez-
vous comme sur un site classique. Plus besoin de passer
des heures à sélectionner les personnes qui vous plaisent
physiquement sur les sites généralistes de rencontre... Ici la
short list est déjà faite. A l'inverse, si vous pensez que votre
physique est un handicap pour rencontrer quelqu'un, vous
pouvez tester theuglybughall.com. Misérabiliste à souhait,
ce site qui regroupe plus d'un million d'utilisateurs, fait fu
reur aux Etats-Unis, au Canada et en Australie car, dixit les
forums, « entre gens moches, on se comprend ».Le comble
du narcissisme !
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RENCONTREMONCHIEN.
COM, LA WOUAF
ATTITUDE !
Trouvez l'amour grâce à Médor, 11er-
cule ou Toutou ! C'est ce que propose
rencontrcrnonchien.com. Ce site es

time que nos compagnons à quatre pattes sont un excellent
premier sujet de conversation lors d'une rencontre amou
reuse. Ce qui est étonnant c'est que vous n'êtes pas obligée
d'être propriétaire d'un chien pour devenir membre de ce
site. Il s'appuie simplement sur l'adage « qui aime les hom
mes, aime les bêtes ». Vous y trouverez certainement celui
qui acceptera les petits travers de votre partenaire canin :
squattage de canapé, mordillage de chaussures ou léchage
inopportun. L'inscription à rencontremonchien.com est
gratuite.

ROUSSERENCONTRE.
COM, JESUIS ROUSSE ET

^l

ALORS ?
Vous êtes rousse et vous avez l'im-
pression que cela agit comme un

y3 répulsif sur les hommes ? Ne courez
pas chez le coiffeur pour changer de couleur mais rejoignez
rousserencontre.com, le premier site de rencontres amou
reuses dédié aux roux et aux redophiles (« redhead lovers »
en anglais). Mettez en avant votre image sulfureuse et votre
caractère incandescent et vous vous apercevrez très vire que
vous êtes un fantasme pour bon nombre d'hommes.
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