PEU de match sur Tinder?
PEU de visites sur ton proFil site de rencontre ?
PEU de réponses à tes messages?
POURQUOI ça ne matche pas ?

AVANT

Ton problème comme celui de beaucoup de mecs sur Tinder ou sur les sites
de rencontres, ce n’est pas forcément ton physique mais c’est plutôt que
tu utilises des photos qui ne te mettent pas en valeur.
Je le sais très bien car comme toi peut-être, j’avais très peu de match et ça
me rendait malade. Je ne comprenais pas pourquoi.
Voici les photos que j’avais mises sur la plate-forme Tinder. Toutes les
photos étaient prises sur mon canapé fétiche. La qualité des photos était
très médiocre comme tu peux le voir. J’étais tout de même assez content de
mes photos mais n’avais pratiquement aucun match.

“

“

Il faut comprendre que les photos qui nous semblent bien ne le sont pas
forcément pour les femmes qui sont de l’autre côté de l’écran. Tinder est
tout simplement une vitrine disponible pour décrocher un rancard avec
cette fille qui te plaît. C’est de la vente.
Pour te faire une idée de comment les relations sur internet fonctionnent,
je vais te l’illustrer par une image :

Tu es un produit dans un grand supermarché et la concurrence est rude !

Avec une seule photo, tu dois donner envie à la fille d’en savoir plus sur toi. Elle ne prend
même pas le temps d’essayer de connaitre ta personnalité. Tout est basé sur la première
impression donc sur ton physique et sur ton style.
Les filles swipent très rapidement et ne s’attardent pas sur les photos. C’est pour cette raison
que le choix de la photo principale est capital.
Pas besoin d’être un mannequin pour avoir des matchs et pour faire des rencontres !

Avoir de belles photos de soi ne va pas seulement changer ta désirabilité sur Tinder et t’apporter
plus de match mais ça va aussi avoir un effet très important sur ta confiance en toi.

“

“

Tu vas être plus heureux de l’image que tu véhicules auprès des autres.

Voici quelques photos faites par la spécialiste portrait:

APRès

LES ERREURS que l’on commet SUR LES PROFILS
Les 8 erreurs les plus fréquentes sur les profils Tinder ou sites de rencontres :
> les photos sont souvent de mauvaise qualité ou un filtre est appliqué ce qui peut donner un
effet superficiel.
> les expressions du visage et la posture : avoir l’air crispé, trop sourire ou faire des expressions
bizarres.
> les vêtements ne sont pas adaptés à la morphologie.
> la photo est prise dans la salle de bains devant un miroir.
> plusieurs personnes apparaissent sur la photo.
> il n’y a même pas de description ou la description est beaucoup trop longue.
> la photo a été zoomée et par la même occasion on a coupé la moitié du corps d’un pote ou d’une
amie.
> la photo est mal cadrée.
Avoir des matchs c’est bien mais il faut encore franchir un autre palier.
Celui des messages. Le premier doit être assez original et intéressant
pour lui donner envie de te rencontrer. J’ai pu constater que beaucoup
de messages envoyés par mes clients étaient banals: “Salut ça va?” ou
“ Comment s’est passé ta journée?”.
Difficile de provoquer des émotions chez les filles et de leur donner
envie de se déplacer pour te rencontrer avec ce genre de message
(à part si tu es mannequin) !

Difficile de donner envie à la fille d’avoir un rancard avec toi. Les filles sont très sollicitées et
choisissent les hommes qu’elles veulent rencontrer avec prudence.
Si tu n’as pas su susciter leur intérêt et que tes discussions sont trop banales elle n’acceptera pas de
te rencontrer.
Beaucoup de mecs passent des journées à écrire des messages qui ne débouchent sur rien. C’est
une perte de temps énorme. Il faut assez rapidement proposer une rencontre réelle.

MA SOLUTION
En fonction du pack:
> shooting-photo adapté spécifiquement pour Tinder ou site de
rencontre fait par une spécialiste en photo-portraits
> coaching messages
> avis sur ton look par une PRO du relooking
> assistance pour la rédaction de tes messages

QUI SUIS-JE ?
Ma mission est d’aider les hommes à se créer plein de nouvelles opportunités afin qu’ils puissent
rencontrer des femmes qui leur plaisent. Cela passe par des coaching présentiels durant lesquels je
leur montre comment aborder une fille dans la rue ou par des coaching axés sur les plate-formes
de rencontres. Tu trouveras tous les détails des coaching que je propose ainsi que des témoignages
de clients sur le lien suivant : https://coachsam.ch/coaching-seduction

comment réserver une séance photo ?
Clique sur ce lien pour réserver ta place :

Accéder au formulaire !

Comment investir dans un pack “refonte totale” ou “VIP”?
Je te propose de remplir le formulaire ci-dessous afin que nous fixions une session skype de 30
min. Tu pourras me poser toutes tes questions et si tu es intéressé par un des packs, je te donnerais
toutes les informations nécessaires :

Accéder au formulaire !

LA GARANTIE
Tu te demandes peut-être ce qui se passerait si tu n’avais pas plus de match Tinder ou de visites sur
ton profil « site de rencontres ». Si c’était le cas, fais-le moi savoir au plus tard 15 jours ouvrables
après le shooting et je ferais en sorte de t’aider afin que tu aies un meilleur résultat. Si après ce
deuxième essai on ne constate pas de progression, je m’engage à te rembourser le montant du
pack et tu auras uniquement à payer le shooting-photo à CHF 147.—.
(Uniquement valable pour les packs “Refonte max” et “VIP” et 15 jours après le shooting.)

PRIX ET MODALITES
Recommandé

BASIC

refonte totale

vip

Shooting photo de 1H à
l’extérieur

Shooting photo de 1H à
l’extérieur

Shooting photo de 1H à
l’extérieur

4 photos adaptées pour
Tinder / site de rencontres

4 photos adaptées pour
Tinder / site de rencontres

10 photos adaptées pour
Tinder / site de rencontres

Entretien de 30 min pour
la création d’un nouveau
descriptif

Entretien de 30 min pour
la création d’un nouveau
descriptif

Entretien de 30 min pour
la création d’un nouveau
descriptif

Assistance messages

Assistance 10 messages

30 jours d’assistance
messages illimités

Conseils look personnalisés de
30 min par une relookeuse
PRO

Conseils look personnalisés de
30 min par une relookeuse
PRO

2 sessions de coaching skype
post refonte profil pour
t’aider dans les messages

2 sessions de coaching skype
post refonte profil pour
t’aider dans les messages
30 jours d’assistance
messages illimités

Conseils look personnalisés de
30 min par une relookeuse
PRO
2 sessions de coaching skype
post refonte profil pour
t’aider dans les messages

et

+ GARANTIE (détail des
conditions en page 3)

+ GARANTIE (détail des
conditions en page 3)

CHF 250.-

CHF 750.-

CHF 1’997.-

CHF 197.-

CHF 497.-

CHF 1’497.-

Supplément pour photo C.V. en studio : + CHF 57.-

ACCEDER A LA PAGE PRODUITS

où se passent les sessions ?
Au choix : à Lausanne ou à la Tour-de-Peilz. Nous te donnerons plus de détails lors de l’achat ou
de la session skype.

et

Pourquoi nous faire confiance?
> photographe spécialisée en portraits
> moins cher qu’un shooting dans un studio
> photos faites spécifiquement pour Tinder / site de rencontres
> shooting fait à l’extérieur
> conseils d’un coach en séduction (en fonction du pack)
> assistance messages (en fonction du pack)

Comment dois-je m’habiller lors du shooting ?
Il faudra que tu prennes trois tenues différentes mais nous te donnerons toutes les précisions par
e-mail ne t’inquiètes pas.

Sous quel format vais-je recevoir mes photos ?
Tu recevras un lien Gros Fichier pour aller télécharger tes photos une fois prêtes.

