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Savoir dire "NON " est un droit mais aussi un devoir.  
  Lorsque vous ne voulez pas aller plus loin avec une personne, 

vous pouvez le dire gentiment sans avoir à vous justifier.  
Ne vous réfugiez pas derrière de faux prétextes…  

Savoir dire " non " est un signe d'intelligence, d'honnêteté envers chacun,  
de courage, de politesse et de lucidité. 

Croyez-nous, vous blesserez moins en pratiquant ainsi.  
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Pour contacter un annonceur, vous avez 3 possibilités

Dans tous les cas, munissez-vous de votre numéro d’annonceur et de votre code personnel confi dentiel
qui fi gurent tous deux sur votre facture.

si l’annonce se termine par le symbole , vous pouvez téléphoner directement à l'annonceur
2 possibilités au choix :

allez sur   notre site web, http://www.PRmag.fr, puis cliquez sur la rubrique "Téléphones Sécurisés" dans 
le menu à gauche et suivez les indications qui vous seront données

ou appelez le 01 41 06 2001  , numéro non surtaxé accessible 24h sur 24 et réservé aux annonceurs de 
Point Rencontres Magazine, et suivez les indications qui vous seront données :

tapez sur 1 pour vous identifi er 
tapez votre numéro d’annonceur suivi par   
puis votre code personnel confi dentiel suivi par   
puis tapez sur 1 pour accéder aux Téléphones Sécurisés 
et enfi n tapez le numéro de l’annonceur dont vous souhaitez connaître le ou les numéros de téléphone suivi par   

 vous obtiendrez ainsi le ou les numéros de téléphone personnels de l’annonceur
que vous pourrez joindre directement

si l’annonce se termine par le symbole @, vous pouvez écrire un e-mail directement à l'annonceur
allez sur   notre site web, http://www.PRmag.fr, puis cliquez sur la rubrique "Emails Sécurisés" dans le 
menu à gauche et suivez les indications qui vous seront données

 vous obtiendrez ainsi l'adresse e-mail personnelle de l’annonceur

si l’annonce se termine par le symbole , vous pouvez écrire une lettre à l'annonceur
allez sur   notre site web, http://www.PRmag.fr, puis cliquez sur la rubrique "Courriers Sécurisés" dans le 
menu à gauche et suivez les indications qui vous seront données

 nous retransmettrons votre courrier à l’annonceur le jour même de sa réception
 en cas de non réponse de sa part, ce que nous déplorons, sachez que nous ne pouvons être tenus pour responsables

Les annonces sont classées par département.  
Le premier nombre au début de chaque annonce  
est le département de résidence de l’annonceur.
Le deuxième nombre (numéro à 7 ou 8 chiff res  
commençant par 1, 2 ou 9) est son numéro d’annonceur.

Le sigle    indique que l’annonceur, au-delà ou en 
attendant d’établir la relation sentimentale stable 
avec la personne voulue, est ouvert à des rencontres 
amicales pour sorties, loisirs, etc., ou souhaite 
tout simplement élargir son cercle de relations.

Mode d’emploi
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Rencontres, relation stable

01 26909158 - Tous les départements -  - Cheveux 
noirs, 1,69 m, actuelle, soignée, sport, cultivée, 

bon niveau social, 48 ans, d'origine africaine, célibataire, 
valeurs humaines, éducation, souhaite rencontrer un 
homme de 50/60 ans, pour vie de couple et de famille avec 
des projets communs... Goûts identiques, bonne entente, 
complicité, tendresse, amour, respect et confi ance. D'abord 
apprendre à se connaitre puis ensuite envisager le mariage. 
J'apprécie élégance, calme et dynamisme, simplicité. Mes 
loisirs sont divers. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

01 27163880 - Autre département : 74 -  - Cheveux 
châtains, yeux vert-marron, 1,60 m, soignée, simple, 

gentille, gaie, 75 ans, retraitée, veuve, privilégie savoir-
vivre, respect, confi ance... Souhaite rencontrer un homme 
courtois, sensuel, du charme, intelligent, 71/74 ans, non 
fumeur, pour partager une belle relation riche d'émotions, 
de tendresse, de complicité, d'amour. Je souhaite que 
nous ayons les mêmes goûts, des loisirs simples, des amis 
communs, une bonne entente. Appelez-moi pour en parler. 

01 24160275 - Partager certains moments -  
- Cheveux châtains, 1,70 m, Bc.Bg, 71 ans, 

fonctionnaire retraitée, divorcée, douce, non fumeuse, 
privilégie respect, valeurs morales, souhaite rencontrer un 
homme de 65/70 ans, intelligent, correct, pour une belle 
relation harmonieuse faite de simplicité et de tendresse. 
Loisirs : campagne, resto, etc... Parlons-en. 

01 27058053 - Yeux clairs, cheveux clairs, 1,60 
m, non fumeuse, niveau socio-culturel correct, 

retraitée, propriétaire, veuve, octogénaire, je souhaite vivre 
le plus longtemps possible avec un compagnon gentil, 
prévenant et amoureux... Une vie calme et tendre dans le 
respect et la bonne entente. Loisirs, projets, parlons-en. 

01 26687610 - Yeux verts, cheveux châtains, naturelle, 
65 ans, couturière retraitée, veuve, propriétaire, je 

suis une femme simple, actuelle, sportive, qui aime balades 
campagne, mer, marche, mais aussi ville, resto, danse, cuisiner, 
faire de la pâtisserie. Je souhaite partager de bons moments, 
tendresse, complicité, amour, gaieté, avec un homme de 
62/66 ans, courtois, du charme, sens des vraies valeurs. 
Profi ter ensemble de la retraite en faisant des activités à deux. 
Privilégie une personne de ma région. Appelez-moi. 

01 24947915 - Veuve, 68 ans, cheveux auburn, 
1,65 m, douce, sensuelle, fi dèle, aime sorties, 

resto, balades et vie de famille... Cherche homme 
veuf, lui aussi, pour compagnie et plus, si affi  nités. 

01 25679392 - Cherche plus l'amitié sincère avec 
homme ou femme - Régions limitrophes possibles 

-  - Très sympathique, actuelle, yeux bleus, cheveux 
noirs, 1,67 m, optimiste, valeurs morales, veuve, 65 ans, 
comptable retraitée, propriétaire, je cherche plus l'amitié 
qu'une relation sentimentale. Je souhaite donc entrer en 
contact avec des femmes ou des hommes non fumeurs, pour 
dialoguer, discuter, échanger, sortir, pourquoi pas voyager, 
avoir un lien d'entraide, d'écoute, tout cela dans un respect 
mutuel. Le mieux ? Se contacter pour en parler. @

01 10250036 - Yeux noisette, cheveux châtains méchés, 
1,60 m, sportive, cultivée, niveau social correct, 

septuagénaire, infi rmière retraitée, propriétaire, divorcée, non 
fumeuse, souhaite rencontrer un homme de 70/75 ans environ, 
non fumeur, poli, valeurs morales, pour partager belle relation 
harmonieuse basée sur la tendresse, le respect, le confort. 
Loisirs : balades nature, campagne, mer, montagne, couse à 
pied, gym volontaire et aquatique, lecture, chorale... Et vous 
? Infos pour téléphoner : heures des repas ou après 20 h. 

01 26505735 -  - Célibataire sans enfant, 48 ans, yeux 
bleus, 1,73 m, un emploi, sérieuse, souhaite rencontrer 

homme 45/50 ans, non fumeur, pour partager les belles choses 
de la vie avec humour, complicité et sincérité. J'aime les rando, 
le cinéma, la lecture, la montagne. Et vous ?... Infos pour 
téléphoner : le soir à partir de 20 h 30 et les week-ends. @

01 10541030 - Bugey, 25 km de Bellegarde-sur-
Valserine - Départements limitrophes possibles : 74 

/ 73 / 38 / 39 - Jeune retraitée, 63 ans, du charme, sérieuse, 
moderne, autonome, 1,61 m, 57 kg, yeux verts, cheveux 
auburn. Mes passions : balades, nature, lecture, voyages, 

la danse, les animaux, le camping-car, les sorties, et plus... 
Souhaite une belle relation avec un homme de 56/67 ans, 
non fumeur, non moustachu, sincère, respectueux, aimant le 
dialogue. Infos pour téléphoner : le soir de 20 h à 22 h. 

01 23906814 - Résidence alternée possible - Rousse, yeux 
bleus, née en 1942, allure actuelle, cultivée, curieuse 

intellectuellement, divorcée, j'apprécie nature, mer, balades, 
voyages, lecture, cinéma, restaurant, sorties culturelles, fais du 
bénévolat et de la peinture sur porcelaine... Souhaite rencontrer 
un homme divorcé, 68/75 ans, bon milieu social, NF, sans enfants 
à charge. J'aime gaieté, sincérité, romantisme, optimisme, 
complicité, tolérance dans le respect de l'autre. Attentive aux 
valeurs morales, je souhaite une vie basée sur la richesse de 
l'échange et des émotions dans une vie de couple. @

02 28518194 - Départements indiff érents -  - 
Cheveux courts, yeux noirs, 1,64 m, soignée, bon 

niveau, non fumeuse, valeurs morales, humaines, éducation, 56 
ans, aide soignante, divorcée, douce, sensible, romantique, gaie, 
charmante femme française de couleur, souhaite rencontrer un 
homme posé, réaliste mais enthousiaste, courtois, tolérant, 
respectueux, pour partager vie de couple et de famille voire 
mariage dans la tendresse, la complicité, l’intelligence, les 
échanges, le confort. Les loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 16 h. @

02 24527808 - Résidence alternée possible -  - 77 
ans mais, me dit-on, en parais moins de 70, très jeune 

d'esprit, cheveux blonds dorés, yeux bleus, soignée, sentimentale, 
j'aime musique, danse, voyages à la mer, suis curieuse de tout, 
aff ectueuse, tendre, sincère dans les sentiments de l'amour, 
souhaite vie de couple faite d'harmonie, du bonheur de l'autre. 
Vous, Monsieur : sérieux, sobre, calme, fi dèle, gentil et surtout 
aff ectueux, 70/77 ans. Propriétaire maison et voiture, veuve, la 
solitude m'est trop pénible. Je veux reconstruire ma vie avec Vous 
et non d'une aventure sans lendemain. Contactez-moi. 

02 27954818 - Et alentours -  - Cheveux blonds, 
soignée, chic, éducation, 68 ans, retraitée, 

propriétaire, veuve, douce, romantique, non voyante, aime 
balades nature, restos, ciné, danse, sorties culturelles, etc... 
Souhaite rencontrer un homme de 60/70 ans environ, ayant 
charme, sincérité, calme, pour vie de couple et de famille... 
S'aimer, partager tendresse dans la complicité et la simplicité, 
avoir des amis, enfi n vivre normalement ! Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : tous les jours à n’importe quelle heure. 

02 22684905 - Départements limitrophes possibles 
et résidence alternée souhaitable - Dame, 67 ans, 

blonde, mince, élégante, distinguée, ex-cadre mais si seule, 
goûts divers, à la recherche de l’âme sœur pour une vie 
pleine de joie et de tendresse avec, Vous, Monsieur, Bc.Bg, 
grandes valeurs morales pour une retraite paisible dans 
l'amour et la joie : voyages, resto, théâtre, danse, expos, arts, 
musique et... Pleine de projets encore... Je vous attends. 

02 28333021 - Autres départements possibles -  - 
Cheveux noirs, yeux noirs, soignée, féminine, esprit 

curieux, douce, tolérante, non fumeuse, 52 ans, aide-soignante, 
propriétaire, divorcée, femme de couleur française, valeurs 
morales et humaines, éducation, souhaite rencontrer un homme 
posé, enthousiaste, ayant du savoir-vivre, 58/68 ans, pour 
construire et partager une vie de couple dans la simplicité et 
le respect mutuel, des échanges intéressants, vivre dans la 
confi ance et, surtout, la tendresse, se marier. Loisirs ? Divers. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : toute la journée. 

02 28769230 - Autres départements : 51 / 59 / 80 / 60 / 
08 / 75 - Cheveux auburn, 1,72 m, études supérieures, 

cultivée, esprit curieux, vraies valeurs, éducation, 68 ans, 
infi rmière retraitée, divorcée, douce, sensible, romantique, 
souhaite rencontrer un homme 65/70 ans, gai, courtois, du 
charme, intelligent, NF, sobre, pour une vie de couple. Pouvoir 
échanger, vivre dans la tendresse et la complicité, le respect, 
la complémentarité et le savoir-vivre. Loisirs : balades nature, 
arts plastiques, resto, ciné, sorties de toutes sortes, voyages, 
etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner : matin. @

02 23838526 - Peux changer de région et résidence 
alternée possible - Mon souhait : rencontrer 

un homme calme, compréhensif, sobre, 74/80 ans, pour 
partager idées, joies, tendresse, vie de couple et de famille 

dans la complicité, le respect, la confi ance. 76 ans, cheveux 
noirs, 1,68 m, sincère et authentique, courageuse, je suis 
française originaire du Gabon, retraitée dactylographe, 
divorcée. Mes loisirs sont simples : balades nature, mer, 
ville, resto, musique, télé, voyages, travail manuel... Et vous 
? Parlons-en. Infos pour téléphoner : de 18 h 30 à 22 h. 

02 28133201 - Ou limitrophes aux 02 et 80 - Cheveux 
châtains foncés, soigné, 72 ans, divorcée, souhaite 

rencontrer Monsieur de 67 à 72 ans maxi, non fumeur, résidant 
dans l’Aisne pour une relation durable stable, vie de couple 
et de famille. Je suis sérieuse, fi dèle, désire une relation 
basée sur la sincérité, la complicité, la confi ance, la tendresse 
et l'amour. J'apprécie respect, simplicité, valeurs morales, 
savoir-vivre, suis facile à vivre. Loisirs : nature, shopping, 
resto, voyages, sorties diverses, etc... Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : tous les jours entre 18 h 30 et 21 h 30. 

02 24766719 - Préfère autres régions : 62 / 59 / voire 
d'autres départements alentours -  - Jeune 

femme, 61 ans, jolie, yeux noisette, cheveux châtain-blond, 
1,67 m, sportive, retraitée, désire rencontrer un homme 
aimant, intelligent, franc, sympathique, fi dèle, non fumeur, 
compréhensif, sachant me mettre en confi ance car j'ai beaucoup 
souff ert. Ensemble partager joies, tendresse, amour, complicité, 
pour une vie de couple riche d'échanges et heureuse. Le mariage 
? Si nous le souhaitons. Projets, loisirs, sorties, parlons-en. 

03 24995930 - Moulins et sa région -  - 
Dame retraitée, 72 ans, commerçante retraitée, 

recherche Monsieur 72/75 ans pour amitié, loisirs, relation 
sentimentale, complicité, tendresse, échanges intéressants. 
Yeux noisette, cheveux gris-blanc, actuelle, bon niveau 
socio-culturel, apprécie complémentarité, respect, tolérance, 
authenticité. Vous, Monsieur : courtois, gai, intelligent, 
sincère, dynamique, valeurs morales, non fumeur... Vous 
aimez danser. Italiens et espagnols bienvenus. Le mieux ? 
Parler projet, parler loisirs et sorties. Appelez-moi. 

03 25260740 - Régions indiff érentes et délocalisable 
si affi  nités -  - 53 ans, d'origine africaine, 

niveau correct, en activité, sobre, N.F., douce, sensible, 
aimant la vie d'intérieur, sans enfant à charge, souhaite 
rencontrer homme pour relation sérieuse durable basée sur 
amour, complémentarité, confi ance, partage, respect mutuel, 
sérénité, tendresse, valeurs morales... Vous, Monsieur, âge 
indiff érent, facile à vivre, attentionné, avez charme, courtois, 
cultivé, N.F., sobre, aimez loisirs, nature, sorties, voyages 
et, comme moi, avez besoin d’échanges riches dans une 
vie de couple, de famille, mariage. Parlons-en. Infos pour 
téléphoner : message, SMS, je vous rappellerai. @

03 20667208 - Résidence alternée possible - Anne-
Marie, 82 ans, veuve, retraitée, propriétaire, châtain, 

yeux bleus, simple, cherche homme sérieux, sincère, un 
gros cœur, ouvert, tendre, aimant les voyages, campagne 
ou ville, marche, restos, voyage... Retrouver le sens des 
mots et respect d'un avenir fait d'amour, de confi ance, de 
valeurs. Je crois qu'une belle histoire nous attend encore 
avec le bonheur de se promener main dans la main sur les 
chemins de la vie à deux voire mariage. Appelez-moi. 

03 26669956 -  - Cheveux blonds, 1,70 m, 69 ans, 
auxiliaire de vie retraitée, divorcée, calme, du charme, 

élégante, attachée aux vraies valeurs, j'aime les plaisirs simples, 
balades nature, shopping, lecture, télé, resto, tapisserie. Je 
souhaite rencontrer un homme de 65/72 ans, aff ectueux, 
gentil, respectueux, gai, un brin romantique, possédant un 
véhicule, pour rompre notre solitude dans une relation faite de 
tendresse, de complicité, de confi ance. Le mieux ? S'appeler 
et en parler. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

03 26048574 -  - Blonde, yeux bleus, 1,75 m, 
actuelle, septuagénaire, niveau socio-culturel correct, 

propriétaire, divorcée, esprit curieux, je pense que seule, rien 
n'est simple. Je souhaite rencontrer un homme grand, 65/70 
ans, charmant, courtois, respectueux, rassurant, confi ant, 
et surtout pas jaloux, voiture. S'apporter mutuellement 
tendresse et complicité, complémentarité, dans une relation 
faite d'échanges, d'émotions, d'intelligence, basée sur les 
vraies valeurs, la famille, le confort. Autres région possibles 
: Rhône-Alpes, Drôme, Sud, mer, soleil. Parlons-en. Infos 
pour téléphoner : matin 10 h et plus, le soir avant 22 h. 



55

Les  annonceur s  présents  sur 
ce Numéro Spécial ne sont plus 
abonnés au magazine mensuel.
Ils ont tous été abonnés, comme vous. Ce 
Numéro Spécial est la garantie de moyen 
gratuite que nous off rons à tout annonceur de 
Point Rencontres Magazine, conformément 
à l’article 12 de nos conditions générales 
d’abonnement. Nous retirons instantanément 
de ce Numéro Spécial tout annonceur qui en 
fait la demande en appelant le 01 41 06 20 01.

voir explications page 43

03 27815720 - Autres départements : 71 / 18 et autres 
éventuellement -  - Cheveux châtains, actuelle, 

soignée, cultivée, valeurs morales, douce, retraitée, veuve, 
propriétaire, recherche un homme sérieux, 60/80 ans, sans 
enfant à charge, désintéressé, calme, élégant, du charme, ayant 
du savoir-vivre, pour partager tendresse, complicité, dans 
une relation romantique et gaie. Loisirs : nature, animaux, 
danse, ciné, resto, voyages, sorties diverses, etc... Appelez-
moi Infos pour téléphoner : pas de jours, ni d'heures. 

03 25676482 - Résidence alternée possible dans le 
03 et le 63 - Retraitée Ed. Nat (ex prof de lettres ds 

le secondaire), rieuse, équilibrée, indépendante, citadine et 
décontractée, 70 ans à l'état civil, quelques uns de moins 
en apparence (à vs de me le dire!), cherche gd chêne solide, 
même milieu culturel, aff ectueux, sincère, dynamique et 
sensuel, pr partager ts les bons moments de la vie (et même 
aussi les autres...), pr vivre une sorte de CDI à géométrie 
stable, sentimental et fusionnel...Vieillir ensemble, n'est-
ce pas un beau programme ? Qu'en pensez-vs? 

04 25895120 - Peut-être résidence séparée mais dans ce 
cas pas très loin -  - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,70 

m, à la fois Bc.Bg et naturelle, niveau socio-culturel correct, 68 
ans, gérante retraitée, divorcée, attachée à l'humour, au charme, 
j'attends simplement d'une relation avec un homme de 68/75 
ans, 1,80 m mini, un projet de vie sans exigences particulières, 
sans prise de tête. En toute complicité trouver tendresse et 
échanges riches. Souhaite un homme aimant danser. 

04 24281234 - Gentille dame de 67 ans, retraitée femme 
de ménage, divorcée, souhaite rencontrer pour relation 

durable et stable un Monsieur... S'aimer, partager la vie de 
chaque jour simplement. Appelez-moi, découvrons-nous. 

04 21512757 - Région indiff érente - Cheveux bruns, 
veuve, valeurs morales, 70 ans, cultivée, bon niveau 

social, je souhaite rencontrer un compagnon honnête, sincère, 
soignée, intelligent, aimable, avec qui je puisse dialoguer, 
échanger douceur, tendresse, et mettre un peu de gaieté dans 
nos deux vies. La solitude, c'est trop diffi  cile ! Même si vous 
n'êtes pas très valide, Monsieur, vous pouvez me contacter. Infos 
pour téléphoner : de préférence le soir ou le matin vers 8 h. 

04 27551007 - Autres départements : 06 / 13 / 
05 -  - Yeux vert-marron, soignée, mince, 

valeurs morales, humaines, éducation, douce, gaie, tout 
juste octogénaire, retraitée, veuve, propriétaire, souhaite 
rompre la solitude avec un homme à qui penser, à attendre 
et peut-être à aimer... Un homme de 75/85 ans, enthousiaste, 
réaliste, sensuel, tolérant, ayant du savoir-vivre... Avoir des 
échanges, du respect, de la confi ance, des goûts identiques 
pour une vie de couple heureuse. Mes loisirs, sorties, expos, 
etc.. sont divers. Appelez-moi, parlons en. Infos pour 
téléphoner : tous les jours à partir de 9 h et très tard. 

05 26561801 - Autres régions possibles - Dame, 67 
ans, sensible à la beauté, plus encore à celle du 

cœur, en quête d'une vie saine dans le respect... Souhaite 
retrouver vie harmonieuse, saine, dans le calme et la 
complicité, près et avec Vous, Monsieur, tendre, loyal, 
spontané, passionné, curieux, humour, aimant nature, 
marcheur, danseur (bien aussi !), sans oublier le silence 
à deux. Infos pour téléphoner : de 9 h à 21 h - Merci. 

05 23918454 -  - Femme réfl échie, posée, calme, 
retraitée, propriétaire, seule, souhaite rencontrer 

homme un peu plus jeune, intelligent, ayant charme, 
valeurs morales, pour une vie à deux basée sur l'amour, 
la tendresse, l’entraide, la tolérance et le respect. Une vie 
de couple faite d'un certain romantisme, de gaieté, d'une 
vie de famille. Loisirs : balades nature, petits voyages, 
sorties, restaurant, danse. Le mieux est d'en parler. 

05 26329971 -  - Simple et naturelle, petite, yeux 
marrons, cheveux châtains, 77 ans, retraitée, veuve, 

j'aime voyages, croisières, campagne, mer, montagne, 
nature, lecture, mots croisés, je souhaite rencontrer un 
homme simple, calme, 75/80 ans, non fumeur, aimant lui 
aussi voyager, qui prenne soin de moi avec gentillesse 
et pour lequel j'aurai la même attention. Une vie faite de 
tendresse, de complicité, de confi ance et de respect, qui 
permette d'oublier la solitude. Voyons ensemble. Infos pour 
téléphoner : tous les jours de 9 h à 18 h - si répondeur, 
laisser n° de téléphone et d'annonceur, je rappellerai. 

05 25862334 - Résidence alternée et autres 
départements possibles -  - Yeux verts, cheveux 

bruns, 1,68 m, 59 kg, 68 ans, aime randos, montagne, ciné, 
théâtre, opéra, folk, voyages... Esprit curieux et altruiste, 
institutrice retraitée, divorcée, propriétaire, non fumeuse, 
souhaite partager les bons moments de la vie avec amour et 

tendresse, humour et complicité. Vous, Monsieur : 63/72 ans 
environ, même niveau d'études, non fumeur, valeurs humaines, 
tolérance, échanges riches, pour sorties, loisirs divers. 

05 28773692 - Tous les départements - Retraitée, 
56 ans, célibataire, éducation, souhaite rencontrer 

pour me marier un homme correct, avec ses qualités et 
ses défauts, mais surtout avec lequel je m'entende bien 
et puisse construire une belle histoire, une vie de couple 
heureuse et stable. Appelez-moi, découvrons-nous. 

06 27831143 - Cheveux gris-argenté, soignée, 
esprit curieux, vraies valeurs, éducation, 67 ans, 

commerçante retraitée, propriétaire, veuve, souhaite rencontrer 
un homme de 66/72 ans, ayant courtoisie et savoir-vivre, 
respect, authenticité qui aime les voyages, la mer, la montagne, 
la musique, pour parcourir le chemin de la vie ensemble dans 
la tendresse, la confi ance, la complicité et la joie de vivre. 
Loisirs et sorties divers. Parlons-en. Appelez-moi. @

06 28367359 -  - Jeune femme de couleur, 1,60 m, 
41 ans, souhaite rompre la solitude pour un désir 

de couple et familial voire mariage... Combler le vide de 
nos vies et réaliser notre rêve ensemble. Il se construit 
à deux. Je suis aimable, attentionnée, douce, sérieuse, 
élégante, sentimentale, travailleuse, aide soignante ayant 
vécu en couple, attachée aux valeurs humaines, la tolérance, 
confi ance, respect. Vous : posé, réaliste, 60/73 ans voire moins. 
Contactez-moi. Infos pour téléphoner : 14 h 30 à 21 h. @

06 27841522 - Résidence alternée possible -  - 
Yeux bleus, cheveux blonds, actuelle, soignée et 

chic, bon niveau, non fumeuse, valeurs morales, 59 ans, 
retraitée, séparée offi  ciellement, souhaite rencontrer un 
homme de 55/65 ans, grand, brun, de l'allure, élégant, bonne 
profession, enthousiaste et réaliste, sincère, intelligent, 
courtois, ayant du savoir-vivre, pour échanger, partager mêmes 
goûts, dans la complicité, la confi ance et le respect. Loisirs, 
sorties, voyages, nous en palerons. Appelez-moi. 

06 22646687 - Ma région ou d'autres voire étranger 
(Italie bienvenue) - Résidence alternée possible 

-  - Dame, 56 ans, châtain, 1,70 m, cultivée, douce, 
romantique, veuve sans enfant, apprécie voyages, danse, 
restaurant, spectacles, souhaite rencontrer homme 53 à 65 
ans, veuf, avocat, médecin, artiste, standing aisé, sincère, 
romantique, politesse, élégant, grand, dynamique, brun ou 
châtain, et pourquoi pas italien ou d'origine italienne, habitant 
en France ou en Italie... " Imagine un prince charmant à mon 
bras pour me choyer, pour nous aimer toujours dans la joie et 
le bonheur ". Infos pour téléphoner : de 10 h à 13 h 30 et 17 
h à 21 h , le week-end 10 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h. 

06 22800723 - Résidence alternée à proximité : 83 / 
etc... - N.F, yeux vert-bleu, cheveux blonds, actuelle, 

chic, Bc.Bg, études supérieures, douce, gaie, romantique, 
valeurs morales, humaines, éducation, 71 ans, laborantine 
retraitée, propriétaire, divorcée, souhaite rencontrer un 
homme pour une relation sérieuse, bonne situation, bon 
niveau culturel, positif, qui sait profi ter du moment présent, 
appréciant échanges, confort, voyager, recevoir famille 
et amis, aime la vie, sortir, etc..., 65/70 ans. Apprendre à se 
connaitre et plus si affi  nités. Parlons-en. Appelez-moi. @

06 27983821 - Cheveux noirs, 1,68 m, originaire de la 
Guadeloupe, actuelle, soignée, études supérieures, 

valeurs morales, éducation, non fumeuse, 71 ans, enseignante 
retraitée, veuve, attends une belle rencontre pour une belle vie 
sereine avec un compagnon, 65/72 ans, ayant courtoisie et 
charme afi n d'avancer ensemble en confi ance et partager bonheur, 
tendresse, complicité. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. @

06 28240483 - Veuve, retraitée, 72 ans, cheveux 
châtains, 1,67 m, élégante et chic, caractère jeune, 

sincère, valeurs humaines, je souhaiterais rencontrer un 
Monsieur sincère, 68/75 ans, ayant humour, sensibilité, 
sérieux, aimant, comme moi, ciné, resto, peinture, dessin, 
écriture, sorties, voyages, pour partager dans la simplicité, 
tendresse et complicité. Appelez-moi et parlons-en. 

06 26419114 -  - Cheveux châtains, 1,68 m, Bc.Bg tout 
en étant naturelle, aide-soignante, 75 ans, séparée, non 

fumeuse, j'apprécierais de rencontrer un homme de 70/75 ans, 
élégant, un brin romantique, sincère, valeurs morales, intelligent, 
aimant, comme moi, confort, sorties diverses, voyages, etc... 
Pour une relation pleine d'amour, de confi ance, de respect. Le 
mieux ? S'appeler, se découvrir. Infos pour téléphoner : le soir. 

06 26167884 - Région PACA -  - Partager ensemble, 
admirer les plaisirs de la nature, en bonne forme 

physique et psychique, auprès d'un compagnon gentleman, 
sobre, non fumeur, tout ceci dans la bonne éducation et bonne 
humeur... Un homme sensible, délicat, sincère, cultivé, courtois, 

sain et jeune d'esprit et d'allure... Serais prête pour un brin de 
parcours dans les loisirs " marche, ski, bricolage, jardin, voyages, 
pêche en mer, théâtre ", sous le signe de l'amitié sincère. La 
soixantaine je suis veuve, retraitée, propriétaire. Et vous ? Infos 
pour téléphoner : tous les matins avant 9 h 30 et le soir. @

06 22660364 - Résidence séparée - Femme aimant 
la vie, curieuse, sens de l'humour, tolérante mais 

pas trop, recherche homme viril, sachant faire preuve de 
calme, sens de l'humour obligatoire. Blonde, yeux noirs, 
actuelle et Bc.Bg, études supérieures, retraitée, je suis 
plus sensible que je n'en ai l'air et quelquefois fragile. 
Très jeune de caractère ainsi que physiquement. Et vous 
? Les sorties, les loisirs, les voyages, parlons-en. 

06 22831569 - Autres départements : Bretagne et 
Sud-Ouest - Yeux verts, cheveux châtains, 1,60 

m, soignée, valeurs humaines, morales, 59 ans, apprécie 
douceur, tendresse, émotions riches, confort, vie de couple et 
de famille. Divorcée, après avoir passé une vie à travailler et 
m’occuper des enfants, j'aimerais me reposer sur une épaule 
honnête, profi ter de la vie à 2, voyager, etc.... Monsieur, vous 
avez 50/65 ans, êtes posé, réaliste mais aussi enthousiaste, 
respectueux, et vraiment motivé pour construire une 
belle relation. Contactez-moi, découvrons-nous. @

06 27573220 - Autre département : 83 -  - Cheveux 
bruns, 1,67 m, actuelle, naturelle, dynamique, aimant la 

vie, 64 ans, valeurs humaines, éducation, infi rmière, propriétaire, 
divorcée, souhaite rencontrer un homme la soixantaine, sportif, 
ayant des valeurs morales, de l'humour et la joie de vivre... Le 
partage dans l’authenticité, la joie, la complicité, d'une belle 
relation riche d’échanges et de respect. Loisirs très nombreux. 
Nous les découvrirons ensemble. Appelez-moi. @

06 24353887 - Autres départements et Résidence 
alternée possibles -  - Femme, 72 ans, veuve, 

1,70 m, mince, physique agréable, souhaite rencontrer 
Monsieur âge en rapport, non fumeur, sobre, soigné, 
pour relation sérieuse et continuer la vie à deux. 

07 25474431 - Département limitrophe 26 
possible -  - Retraitée, 57 ans, partagerait 

loisirs simples, balades, musique, avec Monsieur 
57/62 ans environ. Faisons connaissance ! 

07 28467269 - Autre département : 26 - Jolie 
femme africaine, 39 ans, célibataire, 1 enfant, 

indépendante, un emploi, dynamique cultivée, agréable 
à regarder, souhaite rencontrer jeune homme 40/48 
ans avec du charme pour une relation stable, sincère, 
épanouie dans la respect des valeurs de chacun. @

07 26102215 - Naturelle et active, physique agréable, 
65 ans, 1,67 m, yeux verts, cheveux blond-châtain, 

retraitée Fonction Publique, esprit curieux et ouvert, appréciant, 
entre autres, la nature, les échanges, les sorties, les voyages... 
Souhaiterait rencontrer un homme entre 60 et 70 ans, grand, 
bien physiquement (du charme) et possédant notamment des 
valeurs d'humanité pour faire connaissance et découvrir, si nous 
avons des affi  nités, ce que nous pourrions partager ensemble. 

07 24762160 - Autres départements possibles - 
Retraitée enseignement, 72 ans, veuve sans enfant, 

1,65 m, mince, cheveux poivre et sel, yeux verts, souhaite 
rencontrer homme 72 à 80 ans, sincère, cultivé, tendre. J'aime 
la marche, la musique, les voyages et beaucoup d'autres 
choses... Vivre ensemble une relation stable d'amour et de 
tendresse en résidence alternée, si possible non fumeur. 
Infos pour téléphoner : heures des repas ou le soir à partir 
de 18 h, même tard, tous les jours et le week-end. 

08 25976503 - Résidence alternée voire autres 
départements possibles - Brune, réservée, douceur, 

éducation, 44 ans, médecin, divorcée, croyante, pratiquante 
occasionnelle, plus attachée aux valeurs humanistes, à 
la culture, aux arts (je peins de temps en temps, fais du 
théâtre), à une vie saine et simple qu'à l'aisance matérielle. 
J'aime la montagne et aussi les voyages pour la découverte. 
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Vous, Monsieur, privilégiez ces mêmes qualités, avec 
richesse de coeur, éducation, culture, morale, 42/48 ans. 
Le mieux ? En parler. Infos pour téléphoner : du lundi au 
vendredi après 18 h - Le week-end de façon libre. @

08 27876442 - Autres départements possibles : 02 
/ 51 / 55 / 59 / 33 -  - Retraitée dessinatrice, 63 

ans, 1,68 m, féminine, naturelle, discrète, valeurs morales, 
j'aime balades, nature, jardinage, sorties culturelles, voyages, 
pratique arts décoratifs, aspire à une vie tranquille... 
Souhaite rencontrer Monsieur 60/65 ans, sincère, tendre, 
fidèle, pour partager loisirs, complicité, tendresse, 
projets d'avenir. Je suis propriétaire, divorcée. 

09 26708756 - Autres départements possibles : 31 / 65 
- Yeux verts, cheveux châtains, 1,69 m, bon niveau, 

valeurs humaines et morales, j'ai vécu longtemps à l'étranger, ai 
64 ans, suis retraitée, divorcée, propriétaire. De retour en France, 
je souhaite trouver une relation stable et durable avec un homme 
polyvalent, gentil et sincère, ayant sensibilité, respect, savoir-
vivre. Authentique, j'aime à la fois confort et simplicité, émotions 
riches, suis réservée. Loisirs : balades, visites historiques, 
peinture, jardinage, animaux, etc... Appelez-moi. 

10 27531413 - Sincère, pétillante, sociable, curieuse, 
facile à vivre, jeune femme de 46 ans, 1,73 m, de 

couleur, 1 enfant de 10 ans, aide à domicile, divorcée, souhaite 
trouver une belle histoire d'amour dans une réelle complicité 
avec un homme de 37/50 ans environ, agréable à regarder, 
ouvert d’esprit et cultivé, pour partager, communiquer... 
Avoir un homme qui saura me combler, me respecter, et pareil 
pour moi. La vie est belle, pourquoi s'en plaindre ? Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : l'après-midi et le soir. 

10 25762424 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,60 
m, allure naturelle et actuelle, commerçante en 

immobilier, curieuse intellectuellement, propriétaire, divorcée, 
non fumeuse, 3 enfants indépendants, j'apprécie nature, lecture, 
vélo, marche, sorties culturelles, voyages... Souhaite un 
homme libre. Je suis sensible à la sincérité, tendresse, charme, 
authenticité et intelligence... Souhaite une vie basée sur la 
simplicité, le couple, la richesse de l'échange. Et vous ? 

11 25787062 - Nouvelle dans la région du Languedoc-
Roussillon, vous-même y résidez ou désirez y 

résider -  - Blonde, 1,60 m, cultivée, valeurs morales, 
infirmière retraitée, 72 ans, très dynamique, je pratique 
marche, aqua-gym, balades, mer, campagne, travail manuel, 
aime lecture, voyage, danse, resto, sorties culturelles, suis 
ouverte à tout autre loisir... Je privilégie tendresse, complicité, 
romantisme, complémentarité, aime les personnes gaies et 
optimistes, ayant du charme, de la tolérance, de l'intelligence. 
Je souhaite rencontrer un Monsieur de 70/75 ans, pour 
partager et échanger les plus belles choses de la vie. Infos pour 
téléphoner : de préférence le soir après 19 h même tard. 

11 28466881 - Autre département : 65 - Yeux bruns, 
cheveux méchés, 1,74 m, bon niveau, esprit curieux, 

valeurs morales, éducation, non fumeuse, 78 ans, retraitée 
SS, veuve, rencontrerait Monsieur de 65/75 ans, gaie, du 
charme, tolérant, ayant savoir-vivre, dynamisme, réalisme 
et intelligence, pour créer un couple plein de tendresse et de 
bonne entente, de confort, riche d'émotions. Appelez-moi. 

11 28318277 - Résidence alternée dans un premier temps 
-  - Yeux verts, cheveux gris, 1,65 m, bon niveau, 

valeurs morales, humaines, éducation, sensible, romantique, 
douce, non fumeuse, 71 ans, propriétaire, divorcée, retraitée 
secrétaire France Telecom, souhaite rencontrer un homme de 
65/75 ans, posé, complémentaire, gai, optimiste, du charme, pour 
partager échanges, tendresse, vie de couple et de famille, amis. 
Tout simplement s'aimer. Loisirs : balades nature, marche, resto, 
sorties diverses mais aussi travaux manuels, jardinage, etc... 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir de préférence. 

12 27347889 - Autres départements : 31 / 81 / 82 / 46 
/ 47 / 34 / etc... - Prête à quitter sa région - Yeux 

bleus, cheveux châtains grisonnants, 1,60 m, soignée, bon 
niveau, vraies valeurs, éducation, douceur, N.F., 62 ans, 
secrétaire retraitée, propriétaire, divorcée, aime confort, 
savoir-vivre, apprécie balades nature, concert, ciné, resto, 
sorties de toutes sortes, voyages, jardinage, etc... Souhaite 
enfin avoir la chance de rencontrer un homme, 60/64 ans 
environ, intelligent, équilibré et sincère qui saura donner un 
nouveau sens à notre vie afin que nous puissions vivre notre 
retraite dans la complicité, le respect mutuel et la tendresse. 

12 28693570 - Toutes les départements limitrophes - 
 - Yeux bleus, cheveux châtains clairs, naturelle, 

simple et gentille, valeurs morales, humaines, éducation, douce 
et tolérante, 58 ans, divorcé, agricultrice actuellement libre, 
privilégie milieu rural, souhaite rencontrer un homme de 55 à 65 

ans, sincère, courageux, calme et dynamique à la fois, avec qui 
partager respect et confiance, pour projet de vie à deux. Loisirs 
: nous en parlerons. Contactez-moi, parlons projets. Infos pour 
téléphoner : heure des repas tous les jours même week-end. 

12 28425268 - Veuve, retraitée, 65 ans, souhaite rompre 
solitude avec Monsieur 65/70 ans, sobre, non fumeur, 

cultivé, aimant sincérité, humour, échanges, balades, voyages et 
plus, si affinités. Infos pour téléphoner : de préférence le soir. 

12 26760942 - Féminité, gentillesse, sont au rendez-vous, 
agrémentées d'une demande de respect. 55 ans, vivant 

avec la nature, bêtes, arbre... végétarienne, Cher Homme, Chers 
Hommes, ne nous laissons pas dépasser par le temps qui s'en 
va ; en attendant l'âme soeur, tentons l'amitié. L'âge adulte a 
une demande mi-spontanée alors que l'amour de nos 16 ans 
?... Cela ne nous empêche pas d'en rigoler. Votre chaussure 
est trop grande pour mon pied et la mienne petite pour le 
vôtre. Et alors, marchons pieds nus ! Chiche ! A bientôt. 

12 28118069 - Femme, divorcée, la cinquantaine, 
recherche homme bon bricoleur avec moral, 

50/60 ans maxi, avec véhicule, pour relation sérieuse 
voire mariage. Me connaitre c'est faire un premier 
pas dans la recherche de l'autre en Aveyron. 

12 27822510 - Régions possibles : Aveyron et Sud-
Ouest - Plutôt jolie, 64 ans, ne fait pas son âge, 

infirmière, valeurs humaines, esprit de famille, catholique 
pratiquante, propriétaire, enfants indépendants, joyeuse, 
authentique, honnête, enthousiaste, curieuse, pleine d'énergie, 
j'aime voyager, les restos, les sorties culturelles, les randonnées, 
le vélo, ... Infos pour téléphoner : envoyez-moi d'abord un 
SMS avec votre numéro d'abonné, je vous rappellerai. @

13 26952129 - A proximité de préférence -  - La 
vie est riche de tant de possibles ! Je suis libre, 

encore agréable à regarder et à fréqenter, je pense. Très 
indépendate mais souffrant un peu du manque d'une relation 
privilégiée faite de complicité, de respect, de tendresse, 
d'humour et de projet, j'ai envie de vivre encore quelques 
belles années dans le partage, la découverte, la gaieté et la 
gentillesse d'un compagnon. Vous avez, comme moi, entre 65 
et 75 ans, rencontrons-nous, nous déciderons ensuite. @

13 27470012 -  - Cheveux noirs, 1,60 m, naturelle, 
bon niveau, valeurs morales, humaines, éducation, 

43 ans, auxiliaire de vie, propriétaire, veuve, je souhaite 
trouver un homme qui sera mon ami, mon confident, mon 
amant, mon complice pour que nous devenions époux et 
partagions tout. Vous avez 55/60 ans, êtes gaie, tendre, 
courtois, avez du charme. J'apprécie échanges riches et 
respect. Loisirs : balades nature, marche, travail manuel, 
ciné, resto, sorties, voyages, musique, etc... Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : week-end à toute heure. 

13 10140081 - Autres départements : 06 / 83 / 84 / 07 - 
 - Yeux noisette, cheveux châtains clairs, 1,71 m, 

soignée, à la fois sport-chic-Bc.Bg, études supérieures, esprit 
curieux, valeurs morales et humaines, 54 ans, célibataire 
ayant vécu en couple, sans enfant, propriétaire, cadre, 
souhaite rencontrer un Monsieur motivé pour partager loisirs, 
échanger des émotions, créer une relation sincère, complice 
et mutuellement enrichissante basée sur l’authenticité, 
le respect et la confiance, 48 à 62 ans, bon niveau socio-
cultuel, posé, non fumeur. Appelez-moi, découvrons-nous. 
Infos pour téléphoner : le soir de préférence après 20 
h et entre 13 h et 14 h ou le week-end sauf le matin. 

13 21114378 - Dame princesse recherche son prince 
charmant. 76 ans, mince, douce, sincère, retraitée 

divorcée, très motivée. Vous, spirituel, si vous croyez encore 
aux vraies valeurs, pour former un duo de charme, mince, non 
fumeur, sobre, sincère, honnête, facile à vivre, loyal, bonne 
moralité, respectueux, éducation, romantique et doux, fidèle, de 
65 à 76 ans maxi, complètement libre. Annonce très sérieuse, 
aventuriers ou cherchant une bonne à tout faire, s'abstenir, merci. 
Peu importe la région, la ville ou le pays si délocalisable. Infos 
pour téléphoner : lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. 

13 27977710 - Cheveux noirs, 1,55 m, actuelle, 
soignée, esprit curieux, valeurs morales, humaines, 

éducation, douce, 68 ans retraitée femme de ménage, 
française d'origine malgache, souhaite rencontrer un 
Monsieur très sérieux, courtois, ayant du savoir-vivre, 70/78 
ans, pour échanges, émotions et surtout amour dans une 
vie de couple voire mariage sincère et stable. Loisirs 
: nature, campagne, resto, musique, etc... Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : lundi et vendredi de 9 h à 15 h. 

13 26655309 - Uniquement départements 13 et 83 - 
Yeux verts, cheveux châtains, 1,64 m, Bc.Bg, études 

supérieures, attachée culturelle retraitée aisée, catholique 

pratiquante, 78 ans, aimant randonnées, balades, nature, 
mer, voyages, lecture, souhaite rencontrer Monsieur cadre, 
70/80 ans, pour une relation riche d'échanges, d'émotions, 
de tendresse, de complicité, basée sur le respect. Consciente 
de la vie qui passe, mon projet est de profiter pleinement, 
avec vous Monsieur, de ce que la vie nous offre. @

13 27438293 - Autres départements possibles : 84 / 83 / 
06 / 05 / 04 / 69 - Jeune femme de couleur, yeux noirs, 

cheveux noirs, soignée, Bc.Bg, 1,70 m, valeurs humaines, 39 
ans, romantique, féminine, douce, commerçante, officiellement 
séparée, souhaite rencontrer l'homme de ma vie, du charme et 
du savoir-vivre, celui qui m'aimera, que j'aimerai... Rencontrer 
l'amour avec un grand " A ". Que nous ayons une vie basée 
sur la tendresse, la complicité, l'intelligence, les échanges 
riches, émotions, confort, goûts identiques. Se marier si vous le 
désirez. Appelez-moi, découvrons notre projet de vie. @

13 10649071 - Autres départements possibles : 84 / 30 / 
83 -  - Mon souhait : rencontrer l'homme de 65/75 

ans, sobre, non fumeur, niveau socio-culturel correct, valeurs 
morales, avec lequel nous pourrons vivre une retraite heureuse 
basée sur la confiance, la sincérité, l'amour dans le couple et la 
famille. En priorité privilégier respect, simplicité, complicité, 
échanges intéressants. Divorcée, retraitée, propriétaire, j'ai 69 
ans, suis romantique, gaie, tendre, besoin de projets et d'émotions. 
Le mariage ? Peut-être. Loisirs divers... Nous en parlerons. Infos 
pour téléphoner : heures des repas ou le soir jusqu'à 22 h. 

13 26501855 - Privilégie région d'Aix en Provence - 
Je désire rencontrer Monsieur de 65/72 ans environ, 

grand, svelte, en bonne santé, aimant danse de salon, pour 
construire ensemble un projet dans la complicité, la tolérance, 
la sincérité, la confiance, la fidélité. Un homme qui saura 
m'accepter avec mes qualités et mes défauts, mettra fin à 
la solitude en nous apportant le bonheur d'être deux. Yeux 
verts, cheveux blonds, 1,72 m/60 kg, Bc.Bg, sentimentale, 
73 ans sans les paraître, passionnée de danse de salon, 
j'aime aussi mer, voyages, resto, etc... Le mieux ? En parler. 
Infos pour téléphoner : heures des repas midi et soir. @

13 25746225 - Peintre amateur, une grande sensibilité, 
65 ans, secrétaire retraitée, divorcée, je désire tout 

simplement être heureuse avec un homme indulgent, calme, 
pour une vie de couple pleine de tendresse et d'échanges 
riches. Attachée aux vraies valeurs, je suis croyante, douce, 
sincère. Sorties, projets ?... Nous verrons ensemble. 

13 23979758 - Régions possibles : PACA et Île-de-
France - Cheveux noirs, 1,68 m, soignée, chic, bon 

niveau, cultivée, non fumeuse, 56 ans, française d'origine 
africaine, divorcée, emploi dans le para-médical, valeurs 
humaines, éducation, douce, romantique, souhaite rencontrer 
un homme de 55/70 ans, sincère, ayant du charme, du 
savoir-vivre, pour lui prodiguer de l'amour dans le respect 
et la confiance. Une belle relation faite de tendresse et de 
complicité, une vie de couple basée sur confort et bonne 
entente voire mariage. Loisirs, projets, appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : tous les jours à n'importe quelle heure - si 
répondeur laisser n° de téléphone et d'anonceur. @

13 27755871 - Autres départements possibles - Cheveux 
noirs, 1,68 m, non fumeuse, valeurs humaines, 

éducation, 46 ans, auxiliaire de vie, séparée officiellement, 
aimant balades, mer, montagne, ciné, voyages, danse, lecture, 
musique, sorties culturelles, souhaite rencontrer un homme de 
50/70 ans, du charme, courtois, sincère, courageux, posé, pour 
partager tendresse, échanges et complicité dans l'amour, le 
respect, la confiance et le confort. J'apprécie vie de couple et de 
famille, ami(e)s. Me marier ? Pourquoi pas. Appelez-moi. 

13 26153334 - Yeux verts, cheveux longs, 1,74 m, 
naturelle, dynamique, 55 ans, veuve, salariée, je 

souhaite rencontrer ma moitié d’orange... Un homme de 48/58 
ans, ayant du charme, intelligent, avec lequel vivre une belle 
relation affective durable dans la complicité et le respect mutuel, 
aimer et être aimée, avoir des échanges riches, tendresse, 
émotions. Retrouver une vie de couple et de famille basée sur 
la tolérance, un peu de romantisme, du confort, des sorties 
diverses, loisirs. Parlons-en. Infos pour téléphoner : le mercredi 
toute la journée ou le soir après 18 h ainsi que le week-end. 

13 27104128 - Départements limitrophes possibles 
- Partager certains moments, week-ends, et plus - 

Dame, 73 ans, yeux verts, cheveux châtains, retraitée, divorcée, 
non fumeuse, propriétaire, valeurs morales, gaie, romantique, 
cherche monsieur entre 65 et 75 ans, sérieux, enthousiaste, 
simple, gentil, romantique, pour partager sentiments, tendresse, 
loisirs : balades nature, mer, danse, voyages, sorties diverses, 
ciné, et mettre fin à la solitude pesante ! Appelez-moi pour en 
parler. Infos pour téléphoner : avant 9 h ou après 19 h. @
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13 25775034 - Plus autres départements si possible -  
- Nicole, 62 ans, brune aux yeux vert-marron, recherche, 

dans un premier temps l'amitié, homme ou femme et plus, avec 
un homme, s'il y a affi  nités... Aller vers le chemin du bonheur, 
de la joie de vivre, du respect, de la tolérance et de la solidarité 
au sein du couple. Monsieur, vous avez 60/75 ans, appréciez 
échanges, tendresse, douceur, complicité, intelligence... 
Comme moi, avez des valeurs. Mes loisirs ? Divers. Parlons-en. 
Infos pour téléphoner : ne pas téléphoner le soir - merci. 

13 26460048 - Marseille et Bouches du Rhône mais 
aussi Tarn et Garonne et Lot et Garonne où je vis 

4 mois de l'année - Cheveux châtains, 1,64 m, 70 ans, études 
supérieures, directrice d'un institut médico-éducatif à la retraite, 
veuve, j'aime apprendre, découvrir d'autres professions et d'autres 
horizons, d'autres cultures, voyager, apprécie le dialogue inter 
religieux, des échanges riches sur la vie, le monde, suis ouverte 
à un brin d'originalité, du nouveau toujours... Vous, Monsieur : 
68/75 ans environ, intelligent, sincère, du charme, bon niveau 
socio-culturel. Le mieux ? Se contacter, se découvrir. @

13 26282150 - De préférence ma région + le Var et le 
Vaucluse -  - Blonde charmante, 1,68 m, 55 kg, 

actuelle, bonne éducation, sincère, 66 ans, études supérieures, 
infi rmière retraitée, divorcée, j'aime jardiner, bricoler mais aussi 
toutes sortes de loisirs. Trop seule, trop de chagrin, je ressens 
le besoin d'être épaulée pour partager tendresse, échanger, rire, 
vivre quoi !... Vous, Monsieur : seul, grand, mince, belle allure, 
60/75 ans, courtois, niveau idem, motivé pour un vrai projet 
de vie heureux à deux basé sur le respect, voire le mariage, 
une relation simple, sans prise de tête, écrivez-moi. Merci. 

13 28635176 - Autres départements : 83 / 84 -  - 
Blonde aux yeux bleus, 1,65 m, 65 kg, septuagénaire, 

mais femme de cœur et d'esprit, gaie, romantique,aimant la nature, 
la danse, la mer et la montagne, les voyages, sportive, souhaite 
faire des rencontres pour échanges amicaux mais aussi tendresse 
dans la complicité. Je suis retraité, divorcé. Appelez-moi. 

13 24344866 -  - Yeux noisette, cheveux courts 
châtains grisonnants, 1,65 m, 55 kg, sportive et 

naturelle, née en 1946. Je suis veuve, infi rmière en retraite, 
désire rencontrer un homme de 65/75 ans, non fumeur, sobre, 
même niveau socio culturel, généreux, tolérant et tendre, 
sportif. Je pratique la natation, la danse de salon, le yoga, 
j'aime la nature, la mer, les voyages, la lecture et le cinéma. 

13 27459827 - Autres départements possibles : 83 + 
75 + Région Parisienne -  - Cheveux gris, 1,67 

m, soignée, actuelle, sport-chic, esprit curieux, cultivée, études 
supérieures, 73 ans, valeurs morales, humaines, éducation, 
je suis juriste retraitée aisée, veuve, propriétaire, aime les 
échanges riches, les réunions entre amis, la peinture, arts 
plastiques, chant, voyages, sorties de toutes sortes, danse, 
etc... Vous, Monsieur : enthousiaste mais réaliste, doux, tendre, 
sincère, charme et savoir-vivre, motivé, comme je le suis, pour 
une vie de couple pleine d'amour et de respect. Appelez-moi. 

13 21485888 -  - Yeux noisette, cheveux châtains, 
soignée, Bc.Bg, études supérieures, très diplômée, 

pluridisciplinaire, conservateur, archéologue, etc..., fait 
facilement 10 ans de moins que mon âge 76 ans, toujours 
en activité, aisée, propriétaire, célibataire, éducation, je 
souhaite rencontrer un homme de 76 ans et plus, grand, 
catholique lui aussi, ayant courtoisie, savoir-vivre, intelligence, 
culture et élégance morale. Trouver auprès de lui échanges 
riches, respect, tendresse et complicité. En un mot un 
homme bien qui aime aussi la vie de famille. Parlons-en. 

14 23918745 - Autres départements souhaités : 50 / 27 et 
Sud ou Sud Ouest -  - Yeux bleus, cheveux blonds, 

actuelle, soignée, cultivé, esprit curieux, non fumeuse, 77 ans, 
retraitée, situation correcte, propriétaire, désire un homme 
doux, attentionné, sentimental, tendre, posé mais enthousiaste, 
réaliste, pour une vie de couple riche en émotions, avec confort 
et bonne entente, goûts identiques, vie de famille. J'apprécie 
valeurs morales et humaines, savoir vivre, intelligence, charme, 
respect mutuel. Mes loisirs sont divers et nombreux. Appelez-
moi, parlons-en. Infos pour téléphoner : le matin et le soir. 

14 22510693 - Autres départements : Région 
parisienne, Bretagne - Résidence alternée - Me 

projeter dans un futur à deux avec sérénité... Soignée, 58 ans, 
1,67 m, cheveux afro-antillais, gaie, optimiste, authentique, 
à la fois calme et dynamique, valeurs humaines, éducation, 
veuve, responsable de service, je souhaite rencontrer un 
homme de 55/65 ans environ, ayant du savoir-vivre, intelligent, 
aimant confort et simplicité. Une belle relation faite de 
confi ance et de respect. Loisirs, sorties, projets, nous en 
parlerons. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : vers 18 h. 

14 27380966 - Autre département : 50 -  - Yeux 
verts, cheveux châtains, 1,60 m, esprit curieux, simple, 

gentille non fumeuse, 76 ans, retraitée assistante maternelle, 
propriétaire, veuve, recherche un ami de confi ance qui, comme 
moi, ne supporte pas a solitude afi n de partager de bons moments 
ensemble, gaieté , tendresse, échanges, goûts identiques. Vous, 
Monsieur : 70/80 ans, tolérant, respectueux, sincère, ayant 
savoir-vivre et authenticité. J'aime balades nature, campagne, 
marche, jardinage, broderie, voyages, etc... Appelez-moi. 

14 26443170 - Jolie perle noire très sérieuse, 
35 ans, célibataire, coiff euse, je suis joviale, 

aff ectueuse, croyante, catholique... Je suis prête à 
partager ma vie avec un homme sérieux ayant des 
valeurs morales, humour, curiosité culturelle et voyages. 
Construire vie de couple, de famille, voire mariage. 

14 28764380 - Femme soignée, vraies valeurs, éducation, 
73 ans, veuve, retraitée infi rmière, bon niveau, 

active, dynamique, 73 ans, aime la mer, voyages, visites de 
musées, concerts, sorties culturelles, resto, voyages, etc... Je 
souhaite rencontrer un compagnon, 70/75 ans, ex-médical 
ou autres, gai, courtois, calme, appréciant échanges, vie 
de famille, confort, amis, qui m'accompagne dans toutes 
les activités, pour faire des projets et s'entraider. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous les jours le soir. 

14 28300720 - Autre département : 61 - Résidence 
alternée souhaitée -  - 68 ans, retraitée 

aide-soignante, veuve, propriétaire, 1,60 m, yeux bleus, 
souhaite rencontrer pour relation stable compagnon 65/72 
ans, tendre, sincère, dynamique, avec de l'humour, non 
fumeur, pour partager complicité et les bons moments... 
J'aime les voyages, les sorties, la natation, le bricolage et la 
cuisine. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir. 

14 9938030 -  - Divorcée, blonde, jeune de 
caractère, bon niveau social, privilégie les valeurs 

morales, le savoir-vivre, désire rencontrer un homme de 
70/77 ans environ, dynamique, non fumeur, afi n de partager 
tendresse, spontanéité, échanges intéressants. Mes goûts 
vont vers les concerts, théâtre, cinéma, voyages, balades 
et éclats de rires, dans l'harmonie des choses de la vie. Si 
la curiosité vous pousse à en connaître davantage... 

14 28737511 - Proche des plages du débarquement 
- Côte de Nacre -  - Yeux gris-vert, 1,63 m, 66 

ans, veuve, retraitée assistante maternelle, propriétaire, simple, 
réservée, sensible, aime cuisiner, le ciné, la rando, le vélo, 
balades bord de mer et campagne... Recherche homme 66/72 ans, 
sincère, ayant du savoir-vivre, calme et dynamique à la fois pour, 
au début, apprendre à se connaître. L'avenir dira la suite. 

14 26882483 - Autre département : 50 -  - Yeux 
bleus, cheveux blonds foncés, 1,58 m, 60 kg, gentille, 

dévouée, dynamique et tolérante, 72 ans, retraitée auxiliaire de 
vie, propriétaire, célibataire, aime les randonnées pédestres, vélo, 
sorties entre amis, restos, jeux de société, télé, lecture, entretien 
jardin et maison. Souhaite rencontrer homme 70/74 ans, savoir-
vivre, sérieux, sobre et tolérant. Vous aspirez, comme moi, à une 
relation faite de complicité et de tendresse, parlons-en. 

14 10547043 - Jeune fi lle de 41 ans, sérieuse, mignonne, 
agréable, recherche relation sérieuse avec un jeune 

homme de 30 à 45 ans, sérieux et agréable à vivre. Contacter-moi 

14 27952975 - Autres départements : 50 / 61 / 76 / 27 / 
28 / 29 / 22 / 53 - Cheveux châtains, 1,74 m, 68 kg, non 

fumeuse, actuelle, élégante, Bc.Bg, cultivée, esprit curieux, 39 
ans, française d'origine africaine, veuve, travail dans la vente, 
propriétaire, niveau correct, douce, romantique, spontanée, 
valeurs morales. Je souhaite construire une vie de famille et, 
si affi  nités, me marier... Vous avez 36/55 ans environ, êtes 
gentil, attentionné, sincère, respectueux, désirez partager 
échanges, vie de couple dans la complicité, la tendresse et 
l'amour. Les loisirs ? Parlons-en. Infos pour téléphoner : en 
semaine, à partir de 19 h et week-end à partir de 11 h. @

14 27276497 - Autre département : 27 et 76 -  
- Veuve, 74 ans, 1,62 m, cheveux châtains, yeux 

marron, retraitée employée comptable, valeurs humaines 
et morales, sportive, pratique le QI CONG, aime musique, 
danse, balades en nature, sorties diverses, souhaite rencontrer 
homme veuf pour rompre solitude, 74/78 ans environ, N.F., 
sobre, savoir-vivre, tolérant, pour partager les mêmes goûts, 
respect, tendresse, peut-être refaire une vie à deux pour le 
temps qui nous reste à vivre, sans oublier la famille et les 
amis de chacun. Se contacter pour en parler. Infos pour 
téléphoner : de préférence le soir après 20 h ou laisser un 
message, n° de téléphone et d'annonceur, je rappellerai. 

14 26583723 -  - Yeux verts, cheveux châtains, 
1,65 m, naturelle, 64 ans, enseignante retraitée, 

esprit curieux, divorcée, appréciant fantaisie, spontanéité, 
politesse, valeurs morales, souhaite rencontrer un homme 
de 55/70 ans, gai, optimiste, tolérant, complémentaire, 
pour rompre la solitude, trouver tendresse, amour, 
complicité, dans une vie de couple basée sur le respect. 
Sorties eu loisirs divers... Nous en déciderons ensemble. 

15 26072727 - Cheveux châtains clairs, jeune femme de 45 
ans, célibataire, sans enfant, sérieuse, fi dèle, gentille, 

sentimentale, naturelle, animatrice commerciale, propriétaire. 
Rencontrerait jeune homme de 20 à 46 ans environ, sentimental, 
qui aime la campagne et tous les plaisirs de la vie au calme et en 
harmonie. Etre heureux ensemble, partager amour, tendresse, 
complicité, joies, émotions, sorties et, si affi  nités, fonder un 
foyer. J'apprécie respect, valeurs morales, confort, ai des loisirs 
aussi nombreux que divers, m'intéresse à tout. Parlons-en. 

15 25705873 - Résidence alternée possible -  - 
Autodidacte mais intelligente et cultivée, yeux bleus, 

cheveux blonds, 1,60 m, 68 ans, retraitée, veuve, propriétaire, 
je m'assume matériellement... Souhaite une relation de qualité, 
sincère et honnête, plein de complicité et de respect, avec un 
homme calme, bien dans ses baskets, intelligent et cultivé, 
69/73 ans. Mettre un terme à cette solitude, retrouver vie de 
couple et de famille, joie, amour... Donner, recevoir, partager... 
Loisirs ? Bridge, golf, jardinage, voyages, etc... Parlons-en. 

16 28433707 - Toute la France -  - Cheveux noirs, 
1,70 m, antillaise anglaise parlant français, soignée, 

Bc.Bg, bon niveau, vraies valeurs, éducation, 48 ans, divorcée, 
employée A.M.P., douce, romantique, apprécie élégance, 
confi ance, respect, intelligence, savoir-vivre... Souhaite 
rencontrer un homme de 40/65 ans, courtois, posé, réaliste, 
situation, aimant échanges riches, vie de couple et de famille... 
Une belle relation faite de tendresse et de complicité, d'amour, 
de confort. Loisirs divers et nombreux... Appelez-moi. @

16 10407085 - Partager une vie à deux simple, riche 
d'échanges, de vraies valeurs humaines, de tendresse, 

faite d'harmonie, de confort. Savoir s'épauler mutuellement, 
vivre dans la complicité, la tolérance, le respect, la gaieté. 
Retraitée préparatrice en pharmacie, veuve, propriétaire, 68 
ans, j'aime partager moments amicaux et familiaux, cuisiner, 
bricoler, jardiner, lire, musées, ciné mais aussi sortir, voyager. 
Vous, Monsieur : 60/67 ans, humain avant tout, même 
niveau professionnel et socio-culturel. Contactez-moi. 

16 27671675 - Charentes uniquement - Soignée, 
cheveux blonds, 1,63 m, non fumeuse, vraies valeurs, 

65 ans, propriétaire, veuve et divorcée, simple, ayant du savoir-
vivre, souhaite rencontrer un homme de 62/68 ans, gai, courtois, 
calme, sincère, poli, privilégiant échanges, tendresse, tolérance 
et confi ance. Loisirs : balades nature, campagne, montagne, 
lecture, sorties diverses, travail manuel, etc... Appelez-moi. 

16 28276567 - Autres départements : 17 / 24 / 33 / 87 
/ 79 - Yeux verts, cheveux blonds, 1,68 m, actuelle, 

soignée, chic, esprit curieux, pas compliquée, 69 ans faisant 
10 ans de moins, divorcée, je souhaite rencontrer un homme de 
mon âge 58/62 ans environ, 1,80 m, mince, physique agréable, 
non barbu, élégant, romantique, doux, attentionné, généreux 
(pas agriculteur)... J'apprécie tendresse, complicité, confort, 
respect et savoir-vivre. Mes loisirs : balades nature, mer, 
montagne, shopping, sorties de toutes sortes, etc... Rencontrons-
nous. Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 20 h. 

16 24430517 - Autres départements : 79 / 33 / 24 -  
- Yeux bleu-gris, cheveux châtains clairs, 1,67 m, chic, 

Bc.Bg, études supérieures, valeurs morales, éducation, jeune 
septuagénaire, veuve, retraitée, propriétaire, non fumeuse, 
cherche Monsieur attentionnée, bon niveau intellectuel, instruit, 
cultivé, soigné, humain, aff ectueux, pour complicité, tendresse, 
gaieté, dans une vie où l'on aime les animaux et l'on a le respect 
de la nature. J'ai des loisirs qui vont de la cuisine, en passant par 
le jardin, les sorties, etc... Ils sont nombreux. Appelez-moi. 
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16 25376461 - Cheveux châtains, naturelle, non fumeuse, 
66 ans, veuve, retraitée, propriétaire, souhaite une 

belle relation faite de tendresse, d'amour, de complicité, de 
simplicité avec un homme retraité de 63/67 ans, non fumeur, 
appréciant, comme moi, respect et confiance. Loisirs : balades, 
mer, montagne, ciné, restaurant, lecture, télé... Et vous ? 

16 25992508 - Sur ma région - Résidence alternée - 
 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,62 m, actuelle, 

69 ans, retraitée, veuve, souhaite rencontrer pour une 
relation harmonieuse un homme de 65/68 ans, gai, aimant 
bouger et dialoguer, sympathique. Infos pour téléphoner 
: si répondeur, laissez n° d'annonceur et de téléphone. 

17 24844610 - Autres départements possibles : 16 
/ 79 / 85 - Dame, 69 ans, honnête, sincère, franche, 

valeurs humaines et morales, recherche un compagnon 
ayant ces qualités, 68/76 ans environ, courtois, ayant du 
savoir-vivre, avec qui la confiance et le respect règnent. Je 
pratique la danse traditionnelle charentaise au sein d'une 
association. J'ai les yeux verts, cheveux grisonnants, 1,60 m, 
suis retraitée aide à domicile, divorcée... Appelez-moi. 

17 25944590 - Résidence alternée possible -  
- Veuve, 1,55 m, retraitée, 80 ans, sans permis, 

douce, de caractère gaie, aimant les sorties, la mer, croyante, 
enfant en région parisienne, recherche Monsieur 75 à 80 
ans, non fumeur, sincère et raffiné, ayant une vie stable, 
gentil, bonne situation, pour une fin de vie heureuse. 

17 10516077 - Résidence alternée possible - Pour vous, 
Monsieur, qui comme moi, avez goût du bonheur et 

sens des valeurs, et souhaitez reconstruire dans l'affection, la 
tendresse et les plaisirs de la vie... Alors un petit coup de fil et 
pour nous ce sera peut-être l’Eté indien... Encore jeune (68 ans), 
je veux partager avec vous, joie de vivre, douceur, confiance, bon 
moments, avec humour et respect, sans vie commune. @

17 26040426 - Yeux verts, cheveux courts châtains 
méchés, 1,60 m, soignée, bon niveau, cultivé, aisée, 

valeurs morales, 59 ans, divorcée, romantique, élégante, 
souhaite rencontrer un compagnon de 50 à 65 ans maxi, posé, 
réaliste, intelligent, ayant les mêmes goûts, pour faire une vraie 
vie à deux, partager, s’entraider, avoir une vie de famille, être 
tout simplement heureux... Vivre dans la complicité, la sincérité, 
le respect et la confiance. Appelez-moi, nous en parlerons. 

17 26602735 - Femme, 58 ans, caractère jeune, 
dynamique, féminine, naturelle et spontanée 

tout en douceur, brune aux yeux bleus, besoin d'aimer et 
d'être aimé, aimerait rencontrer homme âge en rapport, 
sincère, avec humour, ouvert au dialogue, affectueux, pour 
partager plaisirs simples de la vie. Je suis agent technique 
territorial, célibataire ayant vécu en couple. Appelez-moi, 
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : après 20 h. 

17 25771057 -  - Veuve, retraitée, je suis en parfaite 
santé, alerte, active mais la solitude devient pesante. 

Septuagénaire ne paraissant pas mon âge, très directe, 
j'apprécie la sincérité. Je souhaite rencontrer un homme non 
fumeur, sérieux, honnête, de préférence sur La Rochelle, pour 
faire quelques sorties à deux toute simples, restaurant, visiter 
des régions... Rester chacun chez soi dans un premier temps 
pour apprendre à se connaître, donner du temps au temps. 

17 26229770 - Privilégie Charente Maritime - 
Infirmière retraitée, veuve, 79 ans, cheveux châtains, 

actuelle, soignée, cultivée, valeurs humaines et morales, 
éducation, je souhaite rencontrer un homme de 70/80 ans, veuf 
ou divorcé, courtois, gai, savoir-vivre, charme, authenticité, 
pour partager échanges riches, émotions, tendresse, douceur, 
dans une relation faite d'amour, de complicité, d'un brin 
de romantisme, de respect et d'intelligence... Une vie de 
couple confortable et harmonieuse. Sorties, loisirs, projets, 
parlons-en. Infos pour téléphoner : le soir après 19 h. 

17 24882440 - Résidence alternée possible -  - 
Dame, 78 ans, veuve, humour, gentillesse, honnêteté, 

esprit curieux, dynamique, qui aime bouger, avoir des 
projets que j'aimerais partager avec un ami courtois, bonne 
éducation, aimant sorties, vacances, voyages, tendresse 
et complicité, dans la confiance et l'harmonie. 

17 26313190 -  - Tout juste octogénaire sans 
le paraître, veuve, retraitée, propriétaire, je suis 

réservée, aime sorties, resto mais pas trop, jouer à la belote, 
m'occuper de mon jardin, de mes fleurs mais aussi de mon 
intérieur. Je faisais du camping-car, appréciais beaucoup. 

17 25191385 - Autres départements : 16 et 33 -  
- Veuve de 78 ans, élégante, ayant de l'éducation, 

yeux verts, cheveux blonds, 1,64 m, 70 kg, recherche une 
belle relation avec un homme de la même tranche d'âge, 

ayant valeurs morales et savoir-vivre, courtoisie, pour 
moments agréables, sorties, voyages, afin de partager douceur, 
tendresse, complicité, dans la dernière ligne droite et d'une 
façon agréable. Téléphonez-moi, nous en discuterons. 

17 28682512 - Autres départements : 33 / 44 / 16 
- Je suis une jolie femme de couleur, dynamique, 

douce, pleine d'amour, soignée, chic, travailleuse, 46 ans, 
aide soignante, divorcée, ai de vraies valeurs, une éducation, 
apprécie gaieté, confiance, respect, échanges... J'aime la 
cuisine, la musique, les balades, les voyages, les sorties, 
le sport, etc... Vous, Monsieur : 44/55 ans, tolérant, êtes 
motivé pour une belle relation, sérieuse, et comme moi, 
souhaitez vivre l'amour de votre vie. Appelez-moi. @

17 25230185 - Départements aux environs du 17 
-  - Blonde, yeux bleus, 1,58 m, 60 kg environ, 

79 ans, retraitée, très bon niveau socio-culturel, veuve, 
j'ai besoin de vivre pleinement... Pour ce faire recherche 
Monsieur de qualité pour loisirs à déterminer ensemble, 
voyages, sorties diverses et, éventuellement, partager résidence 
senior. Se réveiller le matin avec des projets, avoir des 
échanges intelligents et intéressants. Le mieux ? Contactez-
moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner : si répondeur, 
merci de laisser vos n° d'annonceur et de téléphone. 

17 26508063 - Résidence alternée possible - Yeux 
marron-vert, cheveux châtains, actuelle, bon niveau, 

valeurs morales, humaines, éducation, 71 ans, infirmière 
retraitée, apprécie particulièrement de jardiner, faire balades 
à bicyclette et les animaux mais aussi resto, voyages, 
danse, sorties diverses, etc... Je souhaite à nouveau être 
amoureuse et aimée, compter pour un homme de 65/75 ans 
et faire des projets ensemble. Qu'entre nous il y ait tolérance, 
complicité, gaieté, respect, intelligence, échanges riches et 
confort. Infos pour téléphoner : appeler après 19 h. 

18 26633193 - Départements limitrophes possibles 
-  - Dame gentille, simple, vraie, n'ayant pas 

eu beaucoup de chance dans sa vie, ouvrière retraitée, 64 
ans, souhaiterait rencontrer un homme sérieux, gentil, 
ouvert et attaché aux vraies valeurs, comme elle, plus 
jeune, de mon âge ou plus âgé, pour être heureux ensemble. 
Appelez-moi pour nous découvrir. Infos pour téléphoner : 
si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

18 27967525 -  - Yeux bleus, cheveux châtains, 
1,64 m, soignée, valeurs humaines, douce, 

authentique, octogénaire, retraitée, veuve, propriétaire, 
souhaite rencontrer Monsieur de 75/78 ans environ, courtois, 
sincère, simple, mêmes goûts, pour une belle relation 
faite de tendresse, de complicité et de respect. Loisirs : 
balades, resto, danse, voyages, etc... Appelez-moi. 

18 25497808 - Yeux verts, 1,70 m, naturelle, sympa, 46 
ans, aide à domicile auprès de personnes âgées, sensible, 

optimiste, j'aime marcher, balades nature, campagne, mer, 
jardiner, entretenir ma maison mais aussi restaurant, musique, 
télé, shopping. Je souhaite rencontrer un homme dynamique, 
complémentaire, mature, sachant prendre des initiatives, ayant 
du caractère, participant, avec moi, au bien être de la maison, 
48/53 ans, non fumeur... Désire vie de couple basée sur le 
respect, l'amour, le confort, la vie de famille. Parlons-en. 

18 28490840 - Cheveux poivre et sel, 1,66 m, 
soignée, valeurs morales, douce, romantique, 

68 ans, secrétaire retraité, niveau social correct, veuve, 
propriétaire, recherche complicité, confiance, sérénité, 
aime la vie, m'amuser, rire, avec un Monsieur de 67/70 
ans, simple mais élégant, sincère, ayant respect, confiance, 
savoir-vivre, pour une relation durable pleine d’Amour... 
Loisirs : balades nature, shopping, resto, danse, lecture, 
musique année 80, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

18 27799521 -  - Yeux gris bleu, cheveux blancs, 
soignée, bon niveau socio-culturel, non fumeuse, 

douce, gaie, féminine, élégante, 79 ans sans faire son âge, 
infirmière retraitée, divorcée, propriétaire, valeurs humaines 
et morales, éducation, souhaite rencontrer un ami de 75/80 
ans, bon niveau, courtois, ayant savoir vivre et respect, 
intelligence, pour échanger mais aussi partager tendresse, 
complicité, sorties, voyages. Un ami affectueux, sympathique, 
de bonne famille, pour éviter solitude. Appelez-moi. 

18 26165944 -  - Yeux bruns, cheveux grisonnants, 
gentille, posée, du bon sens, 78 ans, je suis veuve, 

retraitée. J'aime les repas dansants, la vie de famille, recherche 
un homme de 75/78 ans qui me redonne goût à la vie, aux 
petites sorties, qui soit gai, courtois, respectueux, authentique, 
du charme, avec lequel on passerait de bons moments dans la 
complicité et la tendresse, on pourrait échanger, s'apporter un 

peu de bonheur. Apprendre à se connaitre avant d'envisager 
un projet à 2. Infos pour téléphoner : tous les jours de 14 
h à 20 h sauf le vendredi 1 fois par mois après 19 h. 

18 23475067 - Limitrophes départements possibles 
-  - Cheveux bruns, soignée, sportive, valeurs 

morales, octogénaire, veuve, retraitée PTT, apprécie échanges, 
romantisme, savoir-vivres... Souhaite rencontrer Monsieur 
75/85 ans, non fumeur, sérieux et attentionné, pour sortir 
voyager, resto, danse, balades campagne, montagne et bien 
d'autres choses... Finir notre route tous deux ensemble. 

18 10427006 -  - Cheveux châtains, soignée, 
naturelle, conviviale, je suis retraitée secrétaire, 

célibataire, ai 66 ans, de vraies valeurs, éducation. Vous, 
Monsieur : sincère, optimiste, à la fois calme et dynamique, 
55/65 ans environ, 1,60 m/1,70 m, facile à vivre, avez du 
savoir-vivre. J'aimerais une vie de couple pleine d'harmonie, 
de complicité, de respect, du bonheur de s'épauler. 
J'aime jardinage, marche, balades nature, resto, sorties 
diverses, vie intérieur. Découvrons-nous, appelez-moi. 

19 28196251 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, soignée, 
simple et gentille, douce, valeurs morales, éducation, 

83 ans, veuve, retraitée éducation nationale, propriétaire, un 
petit fils orphelin, souhaite rencontrer un homme calme, sobre, 
pas jaloux, 80/85 ans environ, ayant les mêmes goûts, afin 
de bien s'entendre. Au début un compagnon qui, si affinités, 
pourra devenir plus. J'aime nature, campagne, jardin, resto, 
danse, sorties diverses... Et vous ? Parlons-en. Infos pour 
téléphoner : tous les jours de préférence l'après-midi. 

19 24010701 - Veuve, physique agréable, actuelle, 
élégante, cheveux châtains cuivrés, yeux marrons, 

septuagénaire à l'esprit jeune, gaie, affectueuse, passionnée, 
bonne cuisinière, aimant recevoir, disposant d'une grande 
maison avec parc, retraitée aisée, souhaite rencontrer 
Monsieur de bonne éducation, prévenant, de l'humour, âge 
en rapport, pour vie à deux faite d'échanges intéressants et 
intelligents, de complicité, d'amour, de confiance mais aussi de 
complémentarité. Les loisirs, les projets, nous verrons ensemble. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 18 h. 

19 23219375 - Résidence alternée possible -  - Dame 
septuagénaire, retraitée... Les années passent et la 

solitude reste pesante alors qu'il y a tant de belles et bonnes 
choses à partager. Élégante sans être sophistiquée, divorcée, 
elle imagine partager petites attentions, complicité, tolérance 
avec Monsieur âge en rapport, aimant sorties, voyages, etc... 

19 25641562 - Départements limitrophes et 
résidence alternée possibles -  - 62 ans, dame 

sérieuse aimant sorties, danse, désire rencontrer Monsieur 
62/65 ans, pour amitié et plus si affinités, vivre des jours 
paisibles dans la tolérance et la compréhension mutuelle. 
Infos pour téléphoner : tous les jours après 18 h. 

21 25322529 - Yeux noisette, yeux blonds, 1,64 m, 
actuelle, esprit curieux, sensible, gaie, 61 ans, retraitée, 

célibataire, non fumeuse, souhaite rencontrer un homme sérieux 
pour une relation stable basée sur la confiance et durable à long 
terme, pleine de complicité de respect, de confiance. J'apprécie 
la courtoisie, la fantaisie, la spontanéité, les valeurs morales. 
Vous, Monsieur : 58/68 ans, sincère, du charme, motivé, comme 
je le suis, pour une vie de couple harmonieuse riche d'émotions 
et calme. Infos pour téléphoner : tous les jours de 12 h à 21 h. 

21 20205003 -  - Yeux bleus, cheveux méchés, 1,70 
m, 57 ans, sympa, physique agréable, actuelle, aide 

à domicile, divorcée, aimant musique, restaurant, vacances 
(méditerranée), balades, shopping, expositions artisanales, 
sorties culturelles souhaite rencontrer Monsieur 53/61 
ans, grand à très grand, posé, physique agréable, humour 
et charme, ni barbe ni moustache, sobre de préférence, 
attentionné, sincère, honnête, compréhensif, pour amitié et 
plus si affinité, basée sur le respect, la confiance, valeurs 
morales, sorties. Photo demandée et retournée. 

21 27316849 - Autres départements : 71 / 58 / 69 / 25 / 
89 / etc.... - Femme africaine, famille royale, nationalité 

française en cours, un certain niveau, vraies valeurs, 52 ans 
en parait 45, célibataire ayant vécu en couple, autonome, 
indépendante, agent d'exploitation principale, cherche 
compagnon réaliste ayant 50/60 ans, savoir-vivre, calme, 
respect, étant sincère et romantique pour échanges riches, vie 
de couple et de famille... Faire le chemin de la vie ensemble et, 
surtout, s'aimer pour le restant de nos jours. Loisirs ? Parlons-
en. Infos pour téléphoner : tous les jours après 20 h. @

21 24944617 - A 30 km environ - Cheveux châtains, 
1,63 m, soignée, féminine, esprit curieux, vraies 

valeurs humaines et morales, éducation, non fumeuse, 73 
ans, commerçante retraitée, propriétaire, divorcée, appréciant 
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échanges, confi ance, souhaite rencontrer un homme romantique, 
60/70 ans, aimant la femme, tendre, posé, très sympa, élégant 
pour les sorties, 1,75/1,80 m, du charme, " le Français 
bricoleur ". Loisirs divers, appelez-moi pour en parler, faire 
des projets... Infos pour téléphoner : le soir vers 18 h. 

21 26406892 -  - Yeux vert-clair, cheveux poivre et 
sel, simple et gentille, esprit curieux, non fumeuse, 

77 ans, comptable retraitée, propriétaire, j'aime beaucoup 
les voyages, voyages en camping-car (j'en possède un), 
lecture, danse, sorties diverses, travail manuel. Attachée à 
l'éducation, aux valeurs morales, je souhaite rencontrer un 
homme gai, sincère, 78/79 ans... Passer de grands moments 
ensemble dans le respect, la complicité, l'amour tout en vivant 
chacun chez soi voire plus si affi  nités. Parlons-en. Infos pour 
téléphoner : l'après- midi de 14 h à 19 h tous les jours. 

21 27409387 -  - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,60 
m, soignée, esprit curieux, 54 ans, valeurs morales, 

humaines, éducation, fonctionnaire, célibataire, souhaite 
rencontrer un homme de 50/60 ans, enthousiaste, grand et 
brun, gai, courtois, authentique, intelligent, savoir vivre, 
qui changera ma vie actuelle... Qu'ensemble nous vivions 
échanges, émotions, romantisme, que nous éprouvions 
tendresse et complicité, respect et confi ance. Loisirs divers 
et nombreux, parlons-en en même temps que de nos projets. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir après 20 h. 

21 26977058 - Départements limitrophes possibles -  
- Cheveux châtains clairs, soignée, aisée, propriétaire, 

retraitée militaire, veuve, 82 ans, valeurs morales et humaines, 
éducation, souhaite rencontrer un homme de 80/84 ans, 
fonctionaire de préférence, appréciant, comme moi, l'aisance 
matérielle mais aussi la simplicité et l'authenticité pour une vie 
de couple dans la bonne entente, l'intelligence et le respect... 
S'off rir tendresse avec confi ance réciproque. Loisirs simples 
: balades nature, mer, resto, lecture. Et vous ?... Infos pour 
téléphoner : 12 h chaque jour de la semaine ou après 18 h. 

22 10432105 - Prête à aller dans un département 
proche de la Bretagne -  - Cheveux châtains, 

1,60 m, actuelle, bonne santé, divorcée et veuve, retraitée 
fonction publique, propriétaire, valeurs morales, sérieuse, 
femme d'intérieur aimant aussi sortir, je cherche quelqu'un 
de gentil, qui aime la marche, les sorties, les voyages, 78 ans 
environ, que l'on partage tout et qu'il ait un bon caractère, 
propre et pas trop loin de la Bretagne. Appelez-moi Infos 
pour téléphoner : 7 h à 9 h, 11 h à 14 h, 18 h à 22 h. 

22 26668889 - 67 ans, yeux noisette, cheveux châtains, 
naturelle, divorcée, attachée aux valeurs morales, je 

privilégie transparence et sincérité ainsi qu'une grande attention 
mutuelle. J'aime particulièrement la famille, la musique surtout 
classique, la danse, la mer et toutes les belles choses. Je souhaite 
continuer ma vie aux côtés d'un compagnon d'environ 65/75 ans 
qui me ressemble pour bâtir avec lui un couple sur la tendresse, le 
respect, la complicité. Je suis persuadée que seule une rencontre 
pourra nous aider à faire connaissance. Appelez-moi. 

22 28533520 - Côtes d'Armor -  - Femme de 73 ans, 
veuve, ne fait pas son âge, mesurant 1,65 m, mince, 

dynamique, coquette, gentille, souhaite rencontrer un homme 
de 71 à 77 ans, assez grand, non fumeur, sobre, pour profi ter des 
choses de la vie, voyages, loisirs, danse et, aussi, la tendresse, 
du respect et de la sincérité pour continuer sa vie à deux. Infos 
pour téléphoner : tous les jours le midi et le soir 18 h. 

22 22161687 - Résidence alternée proche de ma 
région de préférence - Valeurs morales, douceur, 

élégance, yeux bleus, cheveux noirs, BC.BG, études 
supérieures, je suis veuve, retraitée, propriétaire, 78 ans. 
Je souhaiterais rencontrer un homme qui aime les choses de 
la vie, sortir, voyager, être tout simplement bien ensemble. 
Téléphonez-moi. Infos pour téléphoner : toute la journée. 

22 28508882 - Autres départements possibles : 35 / 56 / 
44 / 33 / 75 / 06 / 49 - Cheveux noirs, 1,72 m, soignée, 

chic, bon niveau, esprit curieux, vraies valeurs éducation, non 
fumeuse, 42 ans, propriétaire, aide medico-psychologique, 
veuve, femme de couleur française, souhaite rencontrer un 
homme de distinguée, attentionnée, 38/70 ans, pour vivre 
simplement un véritable amour basé sur la confi ance, le 
respect, la bonne humeur, les échanges, l'harmonie, la 
complicité, faire des projets à deux... Une vie de couple et, 
pourquoi pas, se marier. Les loisirs ? Parlons-en. @

22 21995332 - Résidence alternée possible - 
Commerçante en retraite, 66 ans, physique agréable, 

dynamique, esprit positif, rencontrerait Monsieur même 
profi l pour amitié et partager loisirs, et plus si affi  nités. 

22 25615178 - Résidence alternée possible - Dame 
gentille, 60 ans, cheveux châtains clairs, 1,65 m, 

retraitée femme de ménage, propriétaire, séparée offi  ciellement, 
sensible, calme, élégante, souhaite trouver complicité auprès 
d'un homme de 60/65 ans voire un peu plus si jeune de caractère, 
comme elle simple mais intelligent, aimant confort, pour une belle 
relation basée sur la confi ance, le respect, la complémentarité. 
Les sorties et les loisirs, nous les découvrirons ensemble. 

22 26913038 - Autres départements possibles : 29 
/ 56 / 35 -  - Femme, 67 ans, 1,67 m, divorcée, 

cheveux châtains courts, allure sportive, coquette, dynamique, 
spontanée, curieuse de tout, enthousiaste, active, cherche 
homme 65/72 ans, assez grand, sérieux, franc, pour relation 
durable si possible, aimant les activités sportives et culturelles, 
voyages, art, restos. Il doit être sensible, complice, doux, tendre, 
romantique et prêt à suivre une femme "jeune en tout". 

22 26826805 - Beaucoup de combats et de misères 
dans ma vie mais je m'en suis toujours sortie grâce 

au courage. Maintenant, j'aimerais couler des jours paisibles 
dans une vie simple avec un homme ayant, comme moi, 
environ 75 ans, sincère, calme, attaché aux valeurs morales, 
non fumeur, appréciant respect et confi ance. Privilégie ancien 
militaire, armée de l'air ou de terre. Yeux bleus, cheveux 
châtains, 1,65 m, je suis propriétaire. Loisirs : nature, resto, 
télé, voyages. Le mieux ? S'appeler pour se découvrir. 

22 10416065 - Délocalisable si affi  nités - Femme, 73 ans, 
1,65 m, 60 kg, très jeune de caractère, charme, pianiste, 

désire rencontrer homme libre, 65/75 ans, grand, bonne santé, 
distingué, cultivé, gai, cool, responsable aff ectivement, retraité 
Éducation nationale ou secteur social, médical, artistique, pour 
partager une vie joyeuse et chaleureuse en sa compagnie et, 
si possible, sa gentille famille. Goûts : vie de famille, cuisine, 
musique, danse, bon cinéma, théâtre, petits voyages, restau. 

22 27865384 -  - Yeux gris, cheveux courts, 1,55 
m, simple, non fumeuse, 67 ans, retraitée, séparée 

offi  ciellement, souhaite rencontrer un homme de 65 à 70 ans 
environ, gai, complémentaire, ayant du savoir-vivre, pour une 
vie simple dans la bonne entente et le respect. Loisirs : nature, 
campagne, mer, montagne, voyages, resto, danse. Appelez-moi. 

22 25776295 - Autres départements : 35 / 29 - 
Résidence alternée possible - Cheveux roux, 

yeux marron, 71 ans, sportive, féminine, valeurs morales 
et humaines, 10 ans de solitude me pèsent, recherche un 
compagnon pour partager tendresse et complicité. Si vous 
aimez les voyages plus ou moins lointains, c'est tellement 
mieux à 2 ! Une relation épanouissante avec un compagnon 
ayant du savoir-vivre, chaleureux, voilà de quoi me faire rêver. 
Infos pour téléphoner : tous les jours en fi n de journée. @

22 26391372 -  - Yeux bleu-vert, cheveux châtains, 
1,64 m, actuelle, 50 ans, séparée offi  ciellement, à 

la fois cultivée et aisée, cadre, propriétaire, non fumeuse, 
je souhaite rencontrer un homme de 40/50 ans, courtois, 
optimiste, du charme, bon niveau, auprès duquel je me sentirai 
bien pour profi ter tout simplement du moment présent sans 
prise de tête, partager complicité, tendresse, amour, dans 
le respect et la confi ance, savoir se faire plaisir, voyager, se 
balader, aller au restaurant, etc... Le mieux ? S'appeler pour 
se découvrir. Infos pour téléphoner : plutôt le soir. 

22 27670705 - Autres départements : 35 et 56 -  
- Retraitée commerçante, divorcée, 68 ans, 1,66 

m, physique jeune, cheveux blonds courts, élégance, classe 
naturelle, raffi  née, femme d'intérieur, se cultive par la lecture, 
cinéma, conférences, télé, voyages, marche en bord de mer, 
aquagym, discrète, tendre, sensible, attentionnée, attachée 
aux valeurs, aimerait rencontrer un homme bien dans sa tête, 
65/72 ans maxi, bon niveau, élégant, grand, jovial, attentionné, 
ouvert au dialogue, aimant bouger, sortir, un peu sportif, bon 
vivant, pour partager joie, bonheur, complicité, rire et amour. 
Infos pour téléphoner : début et fi n de journée. @

22 27338189 - Toute la France et l'Europe - Cheveux 
noirs, yeux noirs, 1,64 m, féminine, soignée, 

cultivée, non fumeuse, valeurs humaines, morales, éducation, 
31 ans, aimant échanges riches, confort, bonne entente, 
souhaite rencontrer un homme enthousiaste ayant, comme 
moi, tendresse et douceur, pour partager dans le respect et 
le calme, vie de couple et de famille voire mariage. Loisirs 
et sorties divers et nombreux. Le mieux ? En parler pour 
se découvrir. Infos pour téléphoner : à toute heure. 

22 28245333 - Autres départements : 35 et 56 -  
- Yeux noisette, cheveux bruns, 1,64 m, soignée, 

chic, bon niveau, esprit curieux, non fumeuse, valeurs 
morales et humaines, éducation, 59 ans, retraitée aisée, 
veuve, propriétaire... Souhaite rencontrer un homme sans 

enfants à charge, 55/63 ans, même milieu, sincère, ayant 
charme et savoir-vivre, dynamisme... Que notre vie soit 
faite de complicité, joie de vivre, bonne entente à tous 
les niveaux, humour, de choses à faire ensemble (diner, 
voyages, loisirs, etc...), surtout vie à deux. Appelez-moi. 

23 27080654 - Je souhaite un appel du département 
23 -  - Je suis âgé de 86 ans, je parais beaucoup 

moins, je suis en bonne santé. J'aime les jeux, les sorties, 
les voyages, la danse. Je recherche un homme Creusois 
de 80/86 ans, possédant une voiture, calme, gentil, en 
bonne santé, non fumeur et sobre. Appelez-moi. 

23 28323515 - Résidence alternée possible -  - 
Yeux gris vert, cheveux gris, actuelle, soignée et 

chic, valeurs morales et humaines, éducation, douce, 76 ans, 
retraitée, propriétaire, veuve, souhaite une vie simple basée sur 
la confi ance, la sincérité, l'honnêteté, le respect. J'apprécie la 
gaieté, le charme, aimerait rencontrer un homme de 75/78 ans, 
enthousiaste, courtois, dynamique, ayant savoir-vivre et fantaisie, 
pour une vie de couple avec confort, vie de famille, échanges, 
tendresse et complicité. Loisirs divers. Appelez-moi. 

23 25641271 - France Métropolitaine, Corse et 
Monaco - Dame, 75 ans, divorcée, retraitée, 

locataire appartement, recherche homme 75 ans, pour relation 
durable, sobre, non fumeur, sincère, gai, non violent, poli, 
ni prétentieux, ni orgueilleux, ni autoritaire, aimant nature, 
marche, loisirs, cinéma, campagne, animaux. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : peu importe heure et jour. 

23 27852774 - Je n'ai pas de préférence pour 
les départements -  - Cheveux blancs, 1,58 

m, naturelle, valeurs morales, éducation, esprit curieux, 
dynamique, octogénaire, retraitée, veuve, souhaite rencontrer 
un homme de race noire, monogame, sensible, gaie, 
courtois, intelligent, ayant du savoir-vivre, de l'authenticité, 
pour avoir une belle relation pleine de complicité, 
d'échanges, de confort... Une vie de couple pour mettre fi n 
à cette vie de solitude. Loisirs ? Nous en parlerons. 

23 10527047 - Départements limitrophes possibles - 
Dame, 76 ans, veuve, propriétaire, souhaite rencontrer 

Monsieur aimant toutes sorties (concert, cinéma, restaurant, etc... 
). Infos pour téléphoner : de préférence aux heures des repas. 

24 28236118 - Yeux verts, cheveux grisonnants, 
1,65 m, soignée, non fumeuse, 70 ans, retraitée, 

veuve, aimant nature, shopping, ciné, resto, sorties diverses, 
etc... Recherche un Monsieur de 65/75 ans, sincère, poli, 
calme et tolérant, pour une fi n de vie heureuse, une belle 
relation sentimentale pleine de respect. Téléphonez-moi. 
Infos pour téléphoner : tous les jours, l'après-midi. 

24 26577418 - De préférence Aquitaine et Dordogne - 
Femme, 70 ans, 1,60 m et 60 kg, retraitée éducatrice 

spécialisée, souhaite rencontrer homme même âge, sincère, 
dynamique, attentionné, pour le plaisir de profi ter à deux du 
temps libre qu'off re la retraite, joie de vivre, tendresse, entente 
amoureuse, voyages et découvertes des diverses régions de 
France. J'aime discuter, marcher, danser. Plein d'idées de voyages 
avec partage des frais et des bons moments. Parlons-en. 

24 26161773 - Résidence alternée possible -  
- Actuelle, yeux bleus, cheveux châtains clairs, 

67 ans, éthique, employée de banque retraitée, cultivée, 
propriétaire, divorcée, j'aime balades nature, campagne, 
mer, vieilles pierres, marche, sorties culturelles mais aussi 
plaisirs plus simples comme lecture, télé, resto, danse. Je 
souhaite rencontrer un homme de 62/70 ans, doux, sincère, 
honnête, appréciant intelligence, échanges riches, respect, 
confort et surtout, aspirant, comme moi, à un bonheur 
tout simple, vie de couple et de famille. Parlons-en. 

24 27743455 - Autres départements : Gironde et Ille et 
Vilaine - Partager des moments ensemble - Cheveux 

gris, yeux noirs, 1,70 m, chic, niveau social correct, études 
supérieures, valeurs morales, croyante, non fumeuse, douce, 
gaie, du charme, 79 ans, retraitée, veuve, propriétaire, souhaite 
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rencontrer un homme enthousiaste, sincère, pour le partage, 
vivre dans la simplicité et l'intelligence, les mêmes goûts. J'aime 
les balades à la campagne, resto, voyages, sorties diverses 
et culturelles, jardin, musique... Et vous ? Appelez-moi. 

24 26554138 -  - Dame veuve, retraitée, 66 ans, souhaite 
rencontrer un homme de même âge ou plus, pour rompre 

la solitude. Infos pour téléphoner : tous les jours après 19 h. 

24 26647161 - Autre département : 33 - Yeux verts, 
actuelle, soignée, 73 ans, divorcé, propriétaire, 

retraitée, une bonne hygiène de vie, valeurs morales, humaines, 
éducation, recherche un homme sincère, honnête, plein 
d'humour, aimant la vie pour vivre une belle histoire d'amour... 
Une vie riche en émotions, pleine de bonheur... Etre heureux 
ensemble. Vous avez 70/78 ans, êtes posé, enthousiaste, 
tendre, saurez être complice, avez du savoir-vivre. Appelez-
moi, découvrons-nous, parlons sorties, loisirs. 

24 25733712 - Résidence alternée au début -  - 
Cheveux châtains clairs, yeux gris-bleu/vert, 1,69 

m, actuelle, 75 ans, veuve, retraitée aisée, propriétaire, non 
fumeuse, cherche compagnon jeune de caractère, 70/80 ans, 
retraité ou en activité, pour amitié sincère, appréciant la chaleur 
vivante d'un bon feu de bois auprès d'une tendre amie, échanges 
culturels, ayant l'amour des vieilles pierres, monuments anciens, 
découverte des mystères cachés de la vie et des choses... aimant 
nature, arbres, minéraux mais aussi maison douillette et voyages. 
Parlons-en. Infos pour téléphoner : entre midi et 15 h. 

25 27461476 - Toute la Franche Comté - Cheveux noirs, 
1,60 m, soignée, Bc.Bg, esprit curieux, non fumeuse, 

simple, douce, gaie, 45 ans, célibataire ayant vécu en couple, 
aide-soignante, souhaite rencontrer un homme de 40/60 ans, 
pour une vie de couple calme basée sur la sincérité, l'authenticité, 
la complicité... Former un couple solide, uni, une vraie famille 
avec nos enfants, reposant sur la confiance, le respect, la 
tolérance et la complémentarité. Loisirs divers. Appelez-moi. 

26 24990886 - Autres départements : 84 - Odile, yeux 
verts, cheveux argents courts, 1,70 m, 58 kg, soignée, 

sport et chic, féminine, bon niveau, cultivée, non fumeuse, 76 ans, 
propriétaire, veuve, retraitée puéricultrice, souhaite rencontrer 
un homme grand, mince, jusqu'à 80 ans, même niveau, tolérant, 
respectueux, intelligent et calme, pour partager dans une vie 
de couple, tendresse et complicité. J'aime les voyages, la mer, 
montagne, campagne, ciné, resto, sorties diverses, etc... Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous les soirs à partir de 18 h. 

26 28847703 - Autres départements possibles : 84 / 
30 / 07 -  - Cheveux châtains, 1,68 m, soignée, 

élégante, vraies valeurs, douce, sensible, non fumeuse, 75 ans, 
retraitée auxiliaire de vie, séparée officiellement, je souhaite 
rencontrer un homme de 75/80 ans, gai, courtois, du charme, 
à la fois calme et dynamique, respectueux, pour échanger, 
partager tendresse, amour, vie de couple. J'apprécie confort, 
goûts identiques, simplicité, balades nature, mer, campagne, 
ciné, resto, amis, etc... Et vous ? Appelez-moi, parlons-en. 

26 26846981 - Toutes régions -  - Pas vivant 
ensemble mais jamais seuls en créant un solide lieu 

réaliste, amical et affectueux entre deux personnes partageant 
la même aspiration. Moi, 79 ans, ni problèmes de santé, 
ni matériels, sans être riche. Aime l'histoire, la nature, les 
animaux, les sorties culturelles, les découvertes de villes. 
Vous ? Indépendant, curieux de tout, pas trop conformiste, 
jeune d'esprit... Premier contact par écrit préféré. @

26 25876302 - Yeux verts, cheveux blonds, 1,67 m, 
67 ans, veuve, attachée aux valeurs morales, non 

fumeuse, esprit curieux, ouvrière retraitée, aimant plaisirs 
simples comme balades, mer, montagne, ville, resto, 
souhaite rencontrer un homme de 64/70 ans avec lequel 
partager les bons moments de la vie comme les moins 
bons dans une relation basée sur la confiance, la sincérité, 
le respect, les échanges. retrouver vie de couple et de 
famille ainsi que joie et tendresse. Merci de m'appeler. 

26 28601032 - Autre département : Bouches du 
Rhône -  - Française, cheveux noirs, yeux noirs, 

1,63 m, soignée, chic, bon niveau, esprit curieux, valeurs 
morales, humaines, éducation, 47 ans, agent de mairie, 
séparée officiellement, douce, romantique, gaie, je souhaite 
rencontrer un homme de 48/65 ans, posé, enthousiaste, 
optimiste, sincère, ayant du savoir-vivre. J’apprécie 
intelligence, confiance, respect, suis à la recherche d'échanges, 
de tendresse, de complicité. Loisirs : ville, shopping, resto, 
danse, sorties toutes sortes, voyages, etc... Appelez-moi. @

26 24838596 - Prête à changer de résidence pour vivre 
en pavillon -  - Si tu es un homme libre, sérieux, 

de 68 ans à 75 ans, 1,70 m et plus, que tu es sympa, dynamique, 
gentil, calme, affectueux, physique et esprit jeune, que tu aimes 

les sorties, ciné, balades, resto, campagne, montagne, soirées à 
deux à la maison, je t'attends pour une vie harmonieuse, pleine 
des joies simples de la vie. Je suis veuve, ai beaucoup d'amour, 
d'affection, de tendresse à donner, apprécie échanges riches, 
intelligence, respect. Le mieux ? En parler. Infos pour téléphoner 
: tous les jours le matin et le soir à partir de 19/20 h. 

26 10641082 - Autres départements possibles : 
Région Rhône-Alpes 69 / 07 / 38 / 84 -  - 

Retraitée (infirmière), veuve, 76 ans, 1,70 m, mince, blonde, 
féminine, sentimentale - Je souhaite partager tendresse, 
complicité, avec Monsieur grand, non fumeur, 75/80 ans. 
J'apprécie valeurs morales, respect, les plaisirs de la vie 
à deux, projets, loisirs, parlons-en, découvrons-nous. 
Infos pour téléphoner : laisser message si absence. 

26 24784179 - Non délocalisable -  - Naturelle, 66 
ans, 1,60 m, retraitée, divorcée, valeurs morales, 

souhaite une belle rencontre avec un homme 60/70 ans, 
pour partager loisirs, sorties diverses, randonnées et plus 
si affinités. A bientôt vous entendre ou vous lire. @

26 10234034 - Résidence alternée possible - Veuve, 
jeune d'esprit, bien physiquement, yeux marrons, 

cheveux bruns, 1,58 m, rencontrerait Monsieur bien 
physiquement, cultivé, moderne, aimant lecture, sorties 
culturelles, cinéma, voyages, caractère cool, humour, valeurs 
morales, cherchant relation sérieuse pour échanges, sorties 
et plus, si affinités. Septuagénaire, je suis retraitée. 

26 28568731 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,72 m, 
soignée, j'ai 75 ans mais dans la tête en ai 20... 

Une catastrophe. Romantique, optimiste, après avoir tenu 
un restaurant 28 ans dont 8 seule à la suite de mon veuvage, 
l'activité m'a empêchée de sombrer. A la retraite maintenant, 
j'ai besoin de gâter un homme et de partager toutes les 
merveilles de la vie qui n'ont pas le même goût lorsque l'on 
est seule. Mes loisirs : balades photo, danse, jardinage, 
cuisine, voyages, etc... Voulez-vous être cet homme ? 

26 22586547 - Autres départements possibles : 
07 / 13 - Josette, 72 ans, dynamique, aimant 

sincérité, humour, théâtre, ciné, lecture, balades, voyages, 
recherche compagnon 70/75 ans, cultivé, valeurs morales, 
pour construire échanges de complicité, tendresse, vivre de 
belles choses ensemble. Je suis retraitée, veuve, propriétaire. 
Découvrons-nous. Infos pour téléphoner : heures repas. 

26 26767538 - Sympathique, naturelle, sportive, 
romantique, sensibilité et douceur, 53 ans, d'origine 

africaine, commerçante, divorcée, j'apprécie valeurs 
morales, politesse, intelligence, élégance. Vous, Monsieur 
: 53/65 ans, du charme, prêt à construire une belle relation 
pleine de tendresse faite de complicité, respect, confiance, 
émotions et échanges riches... Retrouver une vie de famille 
basée sur le confort. Le mariage ? Pourquoi pas. Sorties, 
loisirs, voyages, etc..., nous en parlerons. Infos pour 
téléphoner : à partir de 19 h 30 sauf le dimanche. @

27 25343190 - Résidence alternée possible - 
Veuve, 73 ans, mince, paraissant jeune, aimant 

les arts, musique, littérature, expos, et aussi les sorties, 
restaurant, voyages... Recherche homme 68/75 ans, 
respectueux des valeurs pour relation sérieuse et durable. 
Infos pour téléphoner : matin et après 18 h. @

27 27022454 - Sur la région et proche -  - Yeux 
noisette, poivre et sel, 1,68 m, soignée, esprit curieux, 

valeurs morales et humaines, retraitée, veuve, dynamique 
tout en aimant les moments de calme, douce, romantique, 
souhaite rencontrer un homme calme, gai, gentil, tendre, 
non fumeur et sobre, qui ait, comme moi, 70/82 ans. Que 
nous puissions nous balader ensemble, j'aime camping-car 
et caravane, dialoguer, etc... Mon rêve : être simplement 
heureux pour finir nos jours ensemble. Appelez-moi. 

27 28846830 - Région île de France -  - Yeux marron 
clairs, cheveux noirs, 1,80 m, étude supérieures, 

cultivée, célibataire, 31 ans, douce, romantique, souhaite trouver 
un homme avec qui je m'entendrai bien dans une belle relation 
pleine d'échanges, de vraies valeurs, de respect, de confiance, 
de confort... Avoir un vie de couple, de famille soudé voire se 
marier. Vous, Monsieur : 35/42 ans, sincère, tendre et complice, 
complémentaire, ayant du savoir vivre, intelligent. Appelez-moi, 
rencontrons-nous. Infos pour téléphoner : à tout moment. @

27 10607077 - Résidence alternée possible -  - 
Actuelle, cheveux blonds, yeux noisette, 80 ans, 

dynamique, esprit jeune, valeurs morales, retraitée cadre 
administratif, cultivée, veuve, propriétaire, j'apprécie vie de 
couple et de famille également moments de calme et d'intimité, 
tendresse, douceur.... Souhaite rencontrer un compagnon de 70/80 
ans environ, bon niveau socio-culturel, courtois, gai, pour une 

relation faite de tolérance et de complicité. Loisirs : informatique, 
bridge entre amis, voyages, théâtre, cinéma, expos, balades 
dans la nature, restaurant mais aussi cuisiner. Et vous ? 

27 26958337 - Autres départements : 76 / 14 / 61 / 78 et 
autres -  - Veuve, septuagénaire, yeux verts, 1,63 

m, 57 kg, dynamique, chaleureuse, simple et sincère, souhaite 
rencontrer un homme même âge pour partager les bons moments 
de la vie, avoir des échanges intéressants... Un homme complice, 
tendre, optimiste, élégant et malgré tout simple et authentique. 
Aime les balades dans la nature, le cinéma, le théâtre, les concerts, 
la lecture, le jardinage, etc... De cela nous parlerons. Infos pour 
téléphoner : 9 h à 10 h et 18 h à 22 h tous les jours. 

27 28309062 - Je souhaite quelqu'un de vrai, ni 
menteur, ni manipulateur, pour mener ne vie 

simple - Cheveux châtain clairs, soignée, bon niveau, sensible, 
valeurs morales et humaines, 66 ans, en retraite, divorcée, 
aimant balades, mer surtout, bateau, voyages, resto, 

27 28216330 - Autre département : 76 - Cheveux 
châtains foncés, 1,61 m, bon niveau, cultivée, 

romantique, calme, sensible, optimiste, vraies valeurs, 54 
ans, agent de service hospitalier, divorcé, souhaite rencontrer 
une homme simple, doux, posé, ayant des valeurs morales, 
non fumeur, pour relation sérieuse à deux dans le respect 
mutuel et une vie basée sur le bonheur. Loisirs : balades 
nature, campagne, mer, ciné, lecture, voyages, natation, 
équitation... Appelez-moi. Infos pour téléphoner : de 11 h 
à 14 h ou après 21 h (semaine) - tout le week-end. @

27 27625891 - Autres départements : Île de France et 75 
- Pour un avenir à deux, dame 58 ans, retraitée secrétaire 

administration, propriétaire, divorcée, cherche un homme motivé 
pour construire un couple voire le mariage basés sur la paix, le 
bonheur et l’harmonie. J'aime la vie et mes loisirs sont variés : 
voyages, méditation, yoga, campagne, sport, cuisine. A bientôt. 
Sophie. Infos pour téléphoner : 7/7j de 14 h à 22 h. @

27 27165335 -  - Soignée, cultivée, valeurs humaines, 
morales, éducation, 65 ans, retraitée aide soignante, 

veuve, souhaite rencontrer un homme de 65/70 ans, sincère, 
ayant le respect de la personne, du savoir-vivre, courtois, gaie, 
pour partager tendresse, complicité, échanges riches, dans la 
simplicité. J'apprécie romantisme, élégance, confiance, ai 
des loisirs simples. Le mieux ? S'appeler et se découvrir. 

27 28566112 - Autres départements : 14 / 28 / 41 / 
45 / 60 / 61 / 72 / 76 / 75 et île de France - Marie, 

71 ans, 1,58 m, 55 kg, soignée, cheveux longs auburn, 
actuelle, féminine, non fumeuse, divorcée, retraitée, 
calme... Recherche homme courtois, simple, calme, doux, 
70/73 ans, pour partager tendresse et complicité dans la 
tolérance, pour une relation durable. Appelez-moi. 

27 21671643 - Autres départements possibles : 76, 
61 et 14 - De préférence résidence alternée -  

- Lucienne, 78 ans, blonde, yeux bleus, non fumeuse, allure 
soignée, active et dynamique, aimant les balades, les voyages, 
la danse, la télévision, les sorties diverses et variées, souhaite 
rencontrer un homme sérieux, âge indifférent, bon niveau 
socio-culturel comme moi, non fumeur, sincère, honnête, pour 
vaincre la solitude en partageant loisirs et activités diverses pour 
commencer, et pourquoi pas les petits et les grands bonheurs de 
tous les jours par la suite. Infos pour téléphoner : le soir. 

27 26308728 - Résidence alternée -  - Enseignante, 
65 ans, souhaite rencontrer un non fumeur à proximité 

d'Evreux pour faire connaissance dans des activités plaisantes à 
tous les deux en vue de former un couple en résidence alternée. @

28 24981671 - Autres départements possibles 
- Naturelle, cheveux noirs, 1,72 m, sportive, 

cultivée, 69 ans, femme de couleur veuve, sympathique, 
souriante, non fumeuse, souhaite rencontrer homme 
sérieux, respectueux, pour une belle relation sentimentale... 
Partager les choses simples de la vie de chaque jour et, peut-
être, nous marier. Je suis retraitée, souhaite aimer et être 
aimée, rêve de bonne entente. Et vous ? Parlons-en. 

28 26816814 - Dame veuve, 69 ans, bien 
physiquement, goûts simples, recherche 

Monsieur non fumeur, même profil, pour rompre 
solitude. Je suis légèrement handicapée de la marche. 

28 27194823 - Limitrophes et toute la France 
possibles -  - " Là où il y a une volonté... Il 

y a un chemin... Et l'espoir est la seule chose plus forte ". 
Charmante métisse à la peau dorée, 40 ans, fonctionnaire, 
1,70 m, soignée, Bc.Bg, affectueuse, douce, sensuelle, 
féminine, grande délicatesse... Ravissante, une touche 
d’élégance naturelle, cultivée, études supérieures... A la 
recherche d'un homme 40/70 ans dont les valeurs morales et 
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humaines sont les mots-clés, éducation, enthousiaste, réaliste, 
généreux, pour une vie de couple et de famille faite de joie, 
bonheur, complicité. Appelez-moi, parlons loisirs, projets. 

28 23957933 - Cheveux noirs, 1,67 m, sympa, souriante, 
57 ans, assistante de vie, valeurs morales, aimant 

plaisirs simples tels que campagne, mer, voyages, resto, lecture, 
cuisine, shopping, télé, documentaires, souhaite vivre une belle 
histoire d'amour avec vous, Monsieur, 50/70 ans, courtois, du 
charme, sincère, intelligent... Faire des projets ensembles, avoir 
des échanges riches, une vie de couple et de famille, voire nous 
marier... Une relation basée sur le respect et la tolérance. Merci 
de me contacter. Infos pour téléphoner : si répondeur laisser 
n° de téléphone et d'annonceur - je vous rappelerai. @

28 28490452 - Autres départements : Bretagne, 
Normandie, région parisienne, Paris, + tous 

départements limitrophes du 28 -  - Gentille, accueillante, 
ouverte d'esprit, généreuse, aimante et protectrice, polie, 
dynamique et courageuse, 50 ans, de couleur, Belge, très 
douce, ne veut pas se prendre la tête, auxiliaire de vie, 
célibataire ayant vécu en couple... Recherche un homme de type 
caucasien, 55 à 68 ans, non fumeur, tendre, tolérant, sincère, 
posé, réaliste, pour s'aimer dans une relation passionnée et 
complice qui nous permette de passer beaucoup de temps 
ensemble, plus tard, nous marier. Loisirs ? Parlons-en. @

28 26196111 -  - Jeune femme gentille, sérieuse, 
une éthique, attachée aux vraies valeurs, 41 ans, 

célibataire, salariée, 45 ans maxi, souhaite rencontrer un 
homme sérieux, travailleur, stable. Enfants bienvenus. 

28 28108757 - Résidence alternée possible - Yeux bleus, 
cheveux châtains, 1,60 m, Bc.Bg, éducation, 56 ans, 

célibataire, aime loisirs simples : ville, shopping, balades, danse, 
musique, télé, etc... Souhaite rencontrer un homme de 50/55 
ans, plutôt à Paris ou R.P., ayant charme, politesse, intelligence, 
pour s'aimer, apprendre à se connaitre, partager complicité, 
belle relation, se marier, avoir une vie de couple heureuse. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les jours à 12 h. 

28 27357783 - Résidence alternée possible - Yeux 
bleus, cheveux châtains, soignée, cultivée mais à la 

fois simple, non fumeuse, valeurs morales, 69 ans, souhaite 
rencontrer un homme simple, de confi ance, honnête, sincère, 
maximum 70 ans, pour trouver auprès de lui tendresse, 
joie de vivre, échanges intéressants, respect... Aussi sorties 
diverses, balades campagne, montagne, ville, resto, ciné, 
voyages, amis, etc... Si nous nous entendons bien, vie de 
couple et de famille. A bientôt, appelez-moi Infos pour 
téléphoner : tous les jours sauf mercredi et jeudi. 

28 21505967 - Autres départements : 78 / 61 / 91 / 27 
/ 77 / 76 -  - Yeux vert-marron, cheveux châtains, 

1,67 m, naturelle, 59 ans, célibataire ayant vécu en couple, 
valeurs morales, humaines, éducation, douce, gaie, romantique, 
je suis secrétaire... Souhaite rencontrer un homme de 50/61 
ans pour partager échanges, émotions, loisirs divers, dans 
une belle relation faite de tendresse et de complicité, une vie 
harmonieuse basée sur la confi ance et le respect. Appelez-moi, 
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : le soir à partir de 19 
h 30 - si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

28 10610046 - Autres départements : 41 / 37 / 45 / 72 / 
61 -  - Brune, yeux marron, 1,60 m, non fumeuse, 

féminine, cultivée, esprit curieux, valeurs morales et humaines, 
66 ans, retraitée, veuve, propriétaire, je souhaite une vie calme, 
faite de complicité, respect, amour. Monsieur, si vous avez 
65/70 ans, êtes optimiste, savoir-vivre, dynamique, rencontrons-
nous. Appelez-moi pour discuter de nos loisirs et projets. 

28 28437296 - Autres départements : 45 lieu de 
naissance - 77 / 27 / 76 / 58 / 37 / 14 / 29 / 22 / 35 

- Retraitée, institutrice, 58 ans, caractère jeune, physique 
correct, simple, cultivée, sens des valeurs morales, yeux 
verts, 1,64 m, cheveux mi-longs, souhaite construire un 
projet d'avenir dans la sincérité et la tolérance, et franchir 
un pas de plus dans la vie... Reprendre goût à la vie, sortir 
sans peur dans un entourage non-agressif. Appelez-moi. 

28 27567788 - Autres départements : 61 / 72 / 78 
/ 91 / 45 - Yeux bleu-vert, cheveux blonds, 1,63 m, 

soignée, esprit curieux, optimiste, valeurs humaines et morales, 
douce, 69 ans, retraitée secrétaire, propriétaire, veuve, sans 
enfant, souhaite rencontrer un homme de 65/73 ans, actif, gai, 
attentionné, pour un véritable échange basé sur la confi ance 
et le respect, de l'autre... Qu'il y ait entre nous tendresse, 
gentillesse, complicité et savoir-vivre. Loisirs : balades nature, 
shopping, brocantes, musique, jardinage, fl eurs, animaux, etc.. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : pas après 20 h. @

28 28356689 - Tous les départements français -  
- Femme africaine, 1,70 m, ronde, facile à vivre, 35 

ans, célibataire, désire rencontrer un homme gentil, délicat, 
de 35 à 62 ans, non fumeur, sans distinction de peau ni de 
lieu d'habitation, pour une relation stable, durable, afi n de 
fonder une famille si affi  nités. Merci de me contacter. @

28 28077911 - Autres départements : 27 / 78 (maxi 
10 km de Dreux) - Résidence alternée possible 

-  - Cheveux châtains clairs, bon niveau, cultivée, vraies 
valeurs, non fumeuse, 64 ans, propriétaire, divorcée, employée 
de banque retraitée, agréable, appréciant dialogue, voyages, 
sortir, recevoir famille, amis, décoration de mon intérieur, 
randos, resto, etc... Souhaite faire un bout de chemin avec 
un homme de 60/70 ans, retraité à temps complet, qui saura 
me rendre heureuse et vice versa, en toute simplicité et 
complicité. J'ai beaucoup d’amour à donner. Appelez-moi. 

29 28379872 - Départements limitrophes et résidence 
alternée possibles -  - Cheveux châtains clairs, 

1,63 m, signée, esprit curieux, non fumeuse, vraies valeurs, 
76 ans, secrétaire retraitée, propriétaire, veuve, souhaite 
trouver un homme de 70/80 ans, posé, réaliste, gentil, gai, 
aimant sorties, ciné, restos, balades, etc... Partager avec 
lui beaucoup d'échanges, de tendresse et de douceur avec 
complicité, savoir-vivre, esprit de famille. Appelez-moi. 

29 22606917 - Autre département : 56 - Yeux bleus, 
cheveux châtains, vraies valeurs, éducation, non 

fumeuse, 67 ans, retraité, divorcé, je suis une dame simple, 
douce, authentique, aimant dialogue, bonne entente... 
Souhaite rencontrer un homme simple aussi, 64/70 ans, gai, 
sincère, tolérant, respectueux, ayant du savoir-vivre, pour 
partager tendresse et complicité. Loisirs : nature, campagne, 
mer, sorties diverses, voyages. Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : lundi, mercredi, vendredi de 20 h à 22 h. 

30 28161622 - Autres départements : 06 / 13 / 84 / 30 
/ 34 et autres - Soignée, jolie jeune femme africaine, 

gentille, simple, valeurs humaines et morales, éducation, 
non fumeuse, 58 ans, aide-soignante, divorcée, souhaite 
rencontrer un homme de 55/70 ans environ, enthousiaste, 
appréciant échanges, pour construire une vie de couple et 
de famille durable, une belle relation pleine d'émotions 
et simplicité et, pourquoi pas, se marier. Loisirs : balades 
nature, ville, danse, voyages, amis, etc... Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : après-midi de 13 h à 17 h. @

30 28195184 - Jeanne, esthéticienne, veuve, 
retraité, 70 ans, 1,60 m, caractère jeune, "métisse 

" blonde, aimant nature, sorties, danse, échanges, 
cinéma, balades, Qi Gong, rencontrerait homme 
divorcé ou veuf, naturel, dynamique, 65 à 70 ans. 

30 26092030 -  - Dame gentille, souriante, agréable, 
naturelle, yeux verts, cheveux châtains, 66 ans, non 

délocalisable, aimant plaisirs simples tels que balades nature, 
jardinage, animaux, travail manuel, marche, lecture mais aussi 
sorties culturelles, souhaite une relation simple basée sur la 
confi ance, l'honnêteté, la complicité, avec un homme de 67/77 
ans, même niveau socio-culturel, dynamique, courtois, motivé 
pour une vie de couple et de famille. Le mieux ? En parler. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 18 h. 

30 21414593 - Autre département possible 34 mais aussi 
autres régions - Retraitée sans enfant, bon niveau socio-

culturel, divorcée, élégante, dynamique, souhaite rencontrer 
Monsieur 80 ans pour projet de vie, loisirs divers... Apprécierais 
le confort d'une belle relation à aménager ensemble basée sur le 
respect, la confi ance, l'aff ection. Merci de me contacter. 

30 23882564 - Autres régions limitrophes possibles, si 
entente, confi ance mutuelle... - Je souhaite refaire 

ma vie avec un homme sérieux aux valeurs humaines, facile 
à vivre, éprouver une complicité, la sincérité, l'honnêteté... 
Trouver celui que Dieu me destine pour fonder avec lui un 
vrai foyer chrétien pour le restant de nos jours. De couleur, 
je suis très sensible aux diffi  cultés humaines. Auxiliaire 
de vie sociale, 51 ans, 1 enfant. Infos pour téléphoner : si 
répondeur, laisser n° téléphone et annonceur. Merci. 

31 28546518 -  - Soignée, non fumeuse, valeurs 
humaines, éducation, sensible, gaie, 45 ans, aide-

soignante, française de couleur, souhaite rencontrer un 
homme stable pour une relation suivie. J'apprécie échanges 
riches, intelligence, sincérité, confort. Vous êtes comme 
vous êtes, authentique, élégant, calme, avez savoir-vivre, 
respect, aimez, comme moi, shopping, balades nature, resto, 
danse, voyages, sorties de toutes sortes, shopping, musique, 
rêvez de tendresse et de complicité. Appelez-moi. 

31 27468557 - Autres régions : Midi-Pyrénées, Pyrénées, 
Pyrénées atlantique - Cheveux noirs, 1,58 m, naturelle, 

éducation, croyante, niveau social correct, retraité, veuve, 59 an, 
gaie, douce, calme et dynamique à la fois, souhaite rencontrer 
un homme courtois, du charme, complémentaire, intelligent, 
agriculteur ou retraité, la soixantaine, pour une belle relation 
de tendresse dans la confi ance, la bonne entente et le respect... 
Ensuite se marier. Appelez-moi et découvrons-nous. 

31 22849126 -  - Yeux bruns, cheveux bruns, 1,65 
m, soignée, chic, études supérieures, 66 ans, retraitée 

aisée, sympa, cherche compagnon sérieux, attentionné, 
plutôt grand mais gentil. Je privilégie valeurs morales et 
humaines, sincérité, respect, savoir-vivre. Et vous ? 

31 28210219 - Yeux verts, cheveux longs châtains, non 
fumeuse, valeurs humaines, calme, 66 ans, divorcée, 

je cherche un homme retraité, sérieux, non fumeur, 66 à 72 ans, 
qui vienne vivre chez moi, dans la région, pour une vie à deux. 
Je souhaite une vie toute simple, sincère, rester tranquille à la 
maison avec mon compagnon, voire nous marier. Loisirs : balades 
campagne, montagne, nature, aller aux champignons, ciné, resto, 
danse, sorties diverses. Appelez-moi, découvrons-nous. 

31 27317625 - Toulouse - Grande femme d'exception, 
cultivée, éducation, N.F., artiste peintre/portraitiste, 87 

ans journaliste avant voyages et séjours à l'étranger, Grand cœur, 
altruiste, gaie, sincère et tendre, fraîcheur de l'âme avec vue sur 
les êtres et toute vie, essayant de positiver au mieux. Cherche 
merveilleux compagnon, 79/85 ans, mêmes valeurs, pour amour 
et complicité dans le beau et le vrai. Aime partager balades, rires, 
courage, face aux aléas de la vie grâce à profonde spiritualité, 
complicité et amour indispensables dans le couple. 

31 25694136 - Autre région : Bretagne - Yeux 
gris-vert, cheveux auburn, mince, physique 

agréable, caractère optimiste, esprit curieux, 64 ans, veuve, 
retraitée, j'habite 6 mois en Bretagne et 6 mois en région 
toulousaine. Je m'intéresse à la nature, l'ornithologie, la 
botanique, la géologie, aime également modelage, lecture, 
balades, ciné, musique, danse, théâtre, baignade... Cherche 
compagnon agréable, non fumeur, sensible à la nature. 

31 28686780 - Autres départements : 81 / 11 - 
Résidence alternée possible - Cheveux noirs, 1,60 

m, actuelle, soignée, études supérieures, niveau correct, vraies 
valeurs, éducation, apprécie échanges, douceur, sensibilité, 
romantisme, 66 ans, divorcée, profession para médicale... 
Je souhaite rencontrer un homme honnête, franc, du charme, 
plutôt grand, 60/68 ans, avec qui partager, échanger, avoir 
une vie de famille, sens des valeurs, savoir-vivre, respect. 
Loisirs : concerts, théâtre, ciné, peinture, musique, musées, 
resto, ciné, etc... Rencontrons-nous pour en parler. @

31 26659189 - Dame, 64 ans, profession libérale, 
souhaite rencontre pour relation sérieuse pouvant 

aboutir à vie à deux. j'apprécie la sincérité, l'authenticité. 
J'aime la nature, les concerts, les voyages mais aussi les 
temps de pause, de lecture, d’échanges entre amis. Je 
souhaite rencontrer un compagnon pour partager tout 
ce que la vie peut encore nous off rir de merveilleux. 

31 27513177 - Départements voisins possibles - 
Yeux bleus, études supérieures, cultivée, aisée, 

non fumeuse, aimerais adoucir sa solitude en partageant 
romantisme, sincérité, authenticité, intelligence. Infi rmière 
retraitée, divorcée, je suis septuagénaire, souhaite rencontrer 
un homme cultivé avec de l'humour, de la tendresse et du 
respect enthousiaste, spiritualité, âge en rapport voire plus 
jeune, et surtout dynamique... Mes loisirs, sorties, sports, 
sont nombreux. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 
si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

31 26251789 - Vraiment très motivée pour rencontrer 
un homme de bonne moralité et éducation, à l'écoute, 

sensible, sérieux, gai, un brin romantique, sens des vraies 
valeurs. 61 ans, cheveux bruns foncés, 1,64 m, actuelle, 
esprit curieux, auxiliaire de vie, j'apprécie resto, promenades 
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à la campagne, vélo, voyages. Je trouve qu'il est difficile d'être 
seule, ai besoin d'aimer et d'être aimée, de complicité, envie de 
vivre une belle histoire d'amour, d'échanger, d'être bien auprès 
de quelqu'un. Infos pour téléphoner : tous les soirs à 20 h. 

31 24916390 - Autres départements possibles : 81 
et limitrophes - Veuve, 75 ans, cheveux châtains, 

yeux noisette, gaie, pas compliquée. J'aime la Nature, la 
musique, les balades à deux, le ciné, mais souhaite partager 
ces loisirs avec Monsieur 70/79 ans, nous ajouterons vos 
préférences. Je vous espère positif, sérieux et motivé par une 
relation durable dans la tendresse. Si j'ai beaucoup d'affection 
à donner, je souhaite aussi en recevoir. Prenons contact 
afin de se connaître un peu dans un premier temps. @

32 27765862 - Toutes les régions - Grande et belle 
jeune femme de couleur, 48 ans, naturelle, sport/chic, 

cultivée, études supérieures, valeurs humaines, éducation, 48 
ans, célibataire ayant vécu en couple, coiffeuse-esthéticienne, 
agréable, du charme, souhaite rencontrer un homme bien, posé, 
réaliste, courtois, non fumeur, assez grand, pour partager tendresse, 
amour, respect et complicité. Que le bonheur d'être ensemble 
nous conduise au mariage. découvrons-nous. Appelez-moi. 

32 23300176 - Autres départements : 82 / 31 / 65 
/ 64 / 40 / 47 -  - Yeux verts, cheveux châtains, 

1,60 m, soignée, chic tout en étant simple, non fumeuse, 67 
ans, retraitée Education Nationale, propriétaire, divorcée, 
j'aime balades nature, danse, scrabble. Vous, Monsieur : 
68/75 ans, gai, poli, authentique, élégant, ayant des goûts 
identiques... Qu'entre nous, il y ait respect et confiance. Je 
recherche une épaule pour me poser et une main pour me 
promener... Si vous êtes cette personne, appelez-moi. 

32 25163546 - Résidence alternée posible - Autres 
départements tout autour du gers : 31 / 65 / 40 / 

82 / 47 -  - Bientôt octogénaire, française, ayant vécu à 
paris, dans le Tarn et les Bouches du Rhône, recherche pour 
relation alternée, Monsieur, bonne éducation, sympathique, 
agréable, avec surtout beaucoup d'humour. @

33 27228288 - Résidence alternée ou chacun 
chez soi Gironde (Bordeaux, Arcachon) -  

- Cheveux gris-blond, 1,62 m, soignée, Bc.Bg, esprit 
curieux, retraitée aisée, valeurs morales, éducation, souhaite 
rencontrer un homme dans ses âges qu'elle ne parait pas du 
tout, 75/80 ans, agréable, attentif, sincère, posé, réaliste, 
du savoir-vivre, pour échanges intéressants, émotions, 
tendresse, complicité, dans le respect mutuel. Vous aimez 
voyages, promenades nature, resto, jardinage, etc... Et, 
comme moi, rêvez de ne plus être seul, écrivez-moi. 

33 26581104 - Autres départements : Aquitaine, Nord 
Médoc -  - Femme séparée, 71 ans, retraitée 

professeur, 1,72 m, élancée, sportive, cherche homme 
70/77 ans, non fumeur, cultivé, qui aime musique, balades, 
sorties, voyages, pour rompre la solitude. Appelez-moi. 

33 28365904 -  - Femme, 60 ans, 1,70 m, yeux 
bleus, cheveux longs, veuve, retraitée, résidant 

sur le bassin nord d’Arcachon, recherche homme cultivé, 
drôle, aimant par-dessus tout animaux, nature, pour relation 
complice et durable, et découvrir notre si belle France. Je 
souhaite aussi me faire une ou des amies sincères. Infos pour 
téléphoner : par SMS de préférence (tous les jours). 

33 25789487 -  - Cheveux blonds, mince, actuelle, 
Bc.Bg, esprit curieux, 68 ans, agent hospitalier 

retraitée, divorcée, je souhaite rencontrer une homme 
sérieux, intègre, prévenant, généreux, valeurs morales, 
pour une belle relation durable sur des bases saines... 
Savoir partager les bons moments comme les mauvais, 
toutes les choses de la vie, échanges, émotion, amour, 
complicité, confort, week-ends voire plus si bonne entente, 
et faire des projets ensemble. Loisirs divers... Parlons-en. 
Infos pour téléphoner : heures des repas et le soir. 

33 26832528 -  - Yeux bleus, cheveux blonds, 
actuelle, naturelle, valeurs morales, 69 ans, retraitée 

aide-soignante, veuve, propriétaire, je souhaite rencontrer 
un homme retraité de 65/70 ans, particulièrement sociable, 
soigné, optimiste, authentique, pour partager dans la douceur 
(je n'accepte ni la violence, ni la drogue, ni l'alcoolisme) et 
la tendresse en toute complicité et respect une vie de couple 
riche d’échanges basée sur les vraies valeurs. Parlons-en. 

33 27310835 - Ma mère est en France - J'habite à 
Madagascar mais veut rencontrer sur 33 / PACA / 

Monaco / Paris -  - Jeune fille célibataire aux cheveux noirs 
de 37 ans, malgache-française, très agréable, actuelle, soignée, 
chic, bon niveau, valeurs humaines, morales, éducation, 
souhaite rencontrer un homme de 39/50 ans, français, situation 
stable, pour apprendre à se connaitre, se marier, fonder 

une famille reposant sur des bases solides, amour, respect, 
tolérance pour durer toute la vie. J'aime sorties diverses, 
cuisiner, amis, promenades, etc... Appelez-moi. Nous nous 
découvrirons. Infos pour téléphoner : le soir ou le jour. @

33 25137647 - Région Libournais et limitrophe 
: 24 / 16 / 17 -  - Veuve, 75 ans, éducation, 

études secondaires, recherche Monsieur 70/75 ans, même 
profil, pour relation stable, amitié et plus, si affinités. Infos 
pour téléphoner : tous les jours aux heures des repas. 

33 26711860 -  - Belle femme à la peau Noire, 
intelligente, réalisme, éducation, divorcée, cheveux 

noirs, 1,61 m... A 35 ans, je suis à un tournant de ma vie et 
souhaite reconstruire un beau projet sentimental durable 
à 2 voire me marier... Une belle histoire reposant sur des 
fondations solides, nous permettant de regarder dans la même 
direction en se donnant les moyens d'y croire et d'évoluer pour 
le meilleur... Moi, j'y crois ! Vous, Monsieur : prêt à partager 
tendresse, amour dans la complicité et le respect. Contactez-
moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner : si répondeur, 
laisser n° d'annonceur et de téléphone, je rappellerai. @

33 26400975 -  - Cheveux blonds, 1,70 m, 
élégante, dynamique, tout juste octogénaire sans 

le paraître, bon niveau socio-culturel, veuve, belle propriété 
que j’entretiens bien, tout pour être heureuse mais il me 
manque dialogue, partage, vie de couple, soirées et sorties 
à deux, pourquoi pas voyages, projets si petits soient-ils. 
Si vous aussi, Monsieur, qui avez 75/80 ans, courtoisie, 
charme, authenticité, valeurs morales, non fumeur, désirez 
ne plus subir cette solitude, merci de me contacter. 

33 27531801 -  - Yeux verts, cheveux châtains, 
1,60 m, soignée, bon niveau, valeurs morales 

et humaines, douce, spontanée, respectueuse, retraitée 
décoratrice, propriétaire, veuve, souhaite rencontrer un 
homme dans ses âges, 70/75 ans, intelligent, authentique, 
sincère, à la fois enthousiaste et réaliste, pour échanges 
riches et vie de couple. Loisirs : balades nature, danse, 
sorties culturelles, aviation, voyages, etc... Appelez-moi. 

33 27955691 - Aquitaine - Cheveux châtains, soignée, 
non fumeuse, douce, gaie, calme, 68 ans, retraitée, 

propriétaire, veuve, souhaite rencontrer un homme de 66/73 
ans environ, pour partager dans le respect, la confiance, le 
confort et la simplicité, une belle relation pleine de tendresse 
et de complicité. Loisirs : balades campagne, mer, montagne, 
ville, resto, ciné, danse, travail manuel, sorties diverses, 
etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le midi. 

33 24712205 -  - Annie, yeux verts, cheveux 
blonds, 1,62 m, soignée, sport/chic, féminine, 

esprit curieux, N.F., 70 ans, retraitée, propriétaire, divorcée, 
vraies valeurs, éducation, calme et dynamique, souhaite 
rencontrer un ami de 70/77 ans, réaliste, enthousiaste, gai, 
sincère, respectueux, intelligent... Parler, avoir des échanges, 
proposer des sorties, voyager, faire du sport (divers), balades 
dans la nature, dans la région, découverte du patrimoine, 
etc... et peut-être une relation affective. Appelez-moi. 

33 26349371 - Brune, cheveux courts, 1,68 m, naturelle, 
moderne, valeurs humaines, 63 ans, auxiliaire 

de vie, divorcée, féminine, élégante, pleine d'humour, je 
souhaite rencontrer un homme simple, honnête, charmant 
et très amoureux, 55/65 ans, réaliste, tolérant, pour finir nos 
jours ensemble... Connaître complicité et tendresse, gaieté, 
romantisme, une vie simple et pleine d'amour où chacun respecte 
l'autre... Une vraie vie de couple en somme, vie de famille, 
loisirs, sorties, voyages. Parlons-en. Infos pour téléphoner : le 
soir de 19 h à 21 h, le matin de 8 h à 10 h, et le weekend. 

33 21145418 -  - Femme, 61 ans, divorcée, jeune 
d’allure et d'esprit, passionnée d'art moderne, de 

cinéma, claire de cheveux, yeux et teint, cherche à rencontrer 
un homme libre, 55 à 65 ans, type européen, non fumeur, non 
buveur, très bon niveau social et valeurs humaines, pour partager 
sorties et loisirs. Merci de me contacter. Infos pour téléphoner : 
soirées et week-ends (soirées à partir de 17 h en semaine). @

33 27415013 - Autre région possible -  - Femme de 
couleur, blonde, 1,65 m, 62 kg, soignée, sportive et chic 

à la fois, cultivée, valeurs morales, charmante, éducation, gaie, 
douce, romantique, 37 ans, divorcée, souhaiterait rencontrer 
un homme de 45/70 ans qui saura apprécier mes valeurs pour 
faire des projets d'avenir ensemble... Que nous puissions 
avoir une relation de tendresse, de complicité, d'amour. Nos 
loisirs, amitié, relation stable ou mariage... Appelez-moi, nous 
en parlerons. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

33 28017674 - Région Sud-Ouest - Brune, yeux noisette, 
1,70 m, actuelle, soignée, sportive, études supérieures, 

cultivée, non fumeuse, 60 ans, infirmière libérale, propriétaire, 

séparée officiellement, vraies valeurs, éducation, catholique, 
souhaite rencontrer un homme de 50/65 ans, encore en activité 
professionnelle, enthousiaste, réaliste, courtois, du charme, 
bon niveau, savoir-vivre, appréciant échanges riches, vie de 
couple et de famille... Une belle relation pleine de tendresse 
et de complicité. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. @

33 28140767 - Autres départements facultatifs - 
 - Brune, 1,62 m, soignée, sportive, cultivée, 

valeurs morales, non fumeuse, 70 ans, retraitée de banque, 
propriétaire, veuve, souhaite rencontrer un compagnon 
ayant des goûts identiques aux miens, poli, savoir-vivre, 
sportif et complémentaire, 65/73 ans environ, pour une 
belle relation faite d’échanges intéressants et surtout de 
tendresse et de complicité. Loisirs : marche, nature, mer, 
balades en ville, voyages, ciné, resto, etc... Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : tous les jours de 8 h à 20 h. 

33 26569270 -  - 61 ans, divorcée, bon niveau socio-
culturel, profession médicale, physique jeune et agréable, 

ouverte, spontanée, gaie, musicienne, sensible à la nature et aux 
arts, souhaite rencontrer un homme sincère et cultivé, 55/62 ans, 
bon niveau socio-culturel, charme et savoir-vivre, équilibré, 
ouvert à l'échange, pour partager loisirs, émotions, dans la 
confiance et le respect mutuel. Humour indispensable !... @

33 24872643 - Dame, 78 ans, veuve, dynamique, 
non fumeuse, aimant la vie, la nature, le 

jardinage et loisirs divers, désire rencontrer Monsieur 
75/85 ans, valeurs morales, savoir-vivre, pour relation 
stable faite de tendresse et complicité. Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à toute heure. 

33 28206436 - Dame, 65 ans, brune, yeux verts, 
très jolie, désire rencontrer homme libre, grand, 

sentimental, cultivé, aimant tous les plaisirs de la vie. 
Infos pour téléphoner : tous les jours après 20 h. 

33 28401115 - Jolie jeune femme, cheveux noirs mi-longs, 
soignée, chic/sport, féminine, cultivée, 36 ans, aide-

soignante, séparée officiellement, je suis dans une démarche 
sincère, celle qui changerait ma vie. Pleine d'amour à donner, 
je désire partager ma fougue de la vie avec celui qui aurait 
mes valeurs. Vous êtes tolérant, attentionné, honnête, positif. 
Vous souhaitez réellement vous engager dans une relation 
durable, avez valeurs humaines et familiales. Construisons un 
nid d'amour et, peut-être, marions-nous. Appelez-moi. @

34 26070593 - Autres départements possibles : 06 / 30 
/ 32 / 83 / 84 -  - De la classe, éducation, élégance, 

distinction tout en étant authentique, vraie, ex-parisienne, 
1,72 m, mince, jeune physiquement et dans la tête, 69 ans, 
souhaite rencontrer un homme svelte, 1,77 m minimum, 
60/72 ans, pour belle relation stable. Infos pour téléphoner 
: si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

34 27458372 - Alentours de l’Hérault de préférence 
quoique mobile sur toute la France si nous nous 

entendons - Belle femme de couleur, 56 ans, non fumeuse, en 
France depuis 20 ans, je suis fonctionnaire, divorcée, 1,63/70 
kg, sentimentale, dynamique. La solitude me pèse beaucoup. Je 
souhaite rencontrer un européen, 56/65 ans, 78/90 kg, jusqu'à 
1,80 m. Sain physiquement, travailleur ou retraité, bonne 
situation, honnête, fidèle, un grand cœur, aimant voyager 
en amoureux et aimant l’Afrique. Finir le reste de notre vie 
ensemble. Parlons-en. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le 
week-end - Ou dans la semaine : 10 h-11 h / 21 h-23 h. 

34 28621984 - Cheveux châtains, actuelle, chic, bon niveau, 
valeurs morales, humaines, éducation, non fumeuse, 

58 ans, veuve, propriétaire, aide à la personne, optimiste, 
souhaite rencontrer un homme, gai, sincère, calme et intelligent, 
savoir-vivre, pour fonder une harmonie dans l'amour. Partager 
complicité, être simplement bien ensemble. Loisirs : balades 
nature, ciné, lecture, sorties de toutes sortes, etc... Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 20 h. @

34 26577030 - Montpellier et sa région -  - Cheveux 
noirs, 1,70 m, sportive, études supérieures, cultivée, 

45 ans, officiellement séparée, situation, non fumeuse, 
aimant balades natures, shopping, voyages, danse, sorties en 
amoureux, souhaite rencontrer un homme sérieux, artisan, 
commerçant, ou autre, 47/52 ans, élégant, soigné, valeurs 
morales, qualités humaines, bricoleur, ayant envie de se 
reconstruire dans une vie de couple pleine d'échanges, de 
complicité, de respect. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

34 27981008 - Résidence alternée - Départements 
limitrophes -  - Veuve, 79 ans, propriétaire, possède 

camping-car, aime les voyages, la convivialité, l'humour, la 
tendresse... Souhaite rencontrer un Monsieur âge en rapport, sobre, 
non fumeur, dynamique, soigné, esprit jeune. Appelez-moi. 
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34 27871010 - Autre département : 17 pour se 
rencontrer souvent - Septuagénaire, études 

supérieures, retraitée, veuve, simple et naturelle, j'aime la 
campagne, la mer, la nature, la lecture, la musique, et souhaite 
rencontrer un compagnon calme et aff ectueux, curieux et 
attentionné, pour partager sorties, loisirs, avec tendresse et 
complicité, dans la confi ance réciproque et le respect mutuel. 

34 25649710 - Autres régions : PACA, Sud-Ouest, 
Lyon, Paris - Divorcée, propriétaire, 2 enfants de 

16 et 17 ans, 46 ans, j'aime la spontanéité, l'optimisme et le 
courage. Professeur de lettres, souhaite rencontrer un homme 
franc et sincère, peu importe sa profession, entre 42 et 52 
ans. Privilégie respect, confi ance, authenticité. Et vous ? 

34 10152059 - Résidence alternée possible -  - 
Veuve, 64 ans. Métisse, charmante, élégante, naturelle. 

1,70 m, 72 kg. Gaie, enthousiaste, dynamique, institutrice 
retraitée, valeurs morales. Aime voyages, marche, nature, 
personnes, humanitaire, vie associative. Souhaite construire 
un beau projet de vie en couple avec homme 55/65 ans, libre, 
sincère, généreux, tendre pour s'accompagner mutuellement. 
Infos pour téléphoner : sauf dimanche matin. @

34 28319635 - Autres départements : 30 / 13 -  - 
Yeux verts, cheveux méchés, actuelle, 81 ans, pas très 

grande, agréable, joyeuse, jolie, retraitée commerçante, veuve, 
habite le bord de mer, je recherche un Monsieur charmant, 
plein d'humour, 70/80 ans, du charme et du savoir-vivre, pour 
vie de couple et de famille. Loisirs : balades mer, shopping, 
ciné, resto, danse, lecture, musique, sorties diverses... Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : à toute heure et chaque jour. 

34 25817908 - Région, départements limitrophes - 
Cultivée, artiste peintre et ancienne cadre de direction 

fi nancière, sensible à la beauté et l'élégance de l'âme. Vive, 
active. Curiosité pour l'ésotérisme, les sciences, les musiques... 
Physique et esprit jeunes. Chaleureuse, tendre et attentive à l'autre. 
Rêve de partager avec amour les petites et grandes choses de la 
vie avec un homme de 68 à 75 ans. Un couple tout simplement 
heureux basé sur une attirance physique et intellectuelle. Veuve, 
68 ans, 1,50 m, mince, yeux verts. Infos pour téléphoner : 
si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

34 27759072 -  - Femme, 75 ans, gaie, élégante, 
valeurs morales, éducation, aisée, cherche ami ou 

amis mais aussi amies nouveaux pour partager bons moments 
de la vie. Pourquoi pas un ami sans vie commune. Vous avez 
70/80 ans, savoir-vivre, courtoisie, sincérité. Ecrivez-moi. 

34 25730802 - Autre département : 30, Port Camargue 
et Grau du Roi - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,63 

m, douce, du charme, élégante, féminine, valeurs morales, 
humaines, éducation, non fumeuse, 73 ans sans les faire, 
retraité, propriétaire, divorcée, souhaite rencontrer un homme 
de 72/76 ans, courtois, sincère, calme et intelligent, pour une 
belle relation dans la tendresse, la complicité, l'amour. Une 
relation toute simple faite de confort, de respect, de confi ance, 
de vie de famille. Les loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. 

34 27553044 - Cheveux noirs, 1,71 m, soignée, 
cultivée, douce, romantique, gaie, non fumeuse, 

valeurs morales, éducation, 50 ans, célibataire, travaille 
dans la petite enfance, souhaite rencontrer un homme de 
50/70 ans environ, posé, courtois, sincère, ayant du savoir-
vivre et des valeurs humaines, pour partager vie de couple, 
de famille, et nous marier... Vivre dans les échanges, la 
tolérance, la confi ance, le respect. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : tous les jours à toutes les heures. 

34 24830545 - Autre département : 30 - Féminine 
et naturelle, cheveux châtains, 1,67 m, bon niveau, 

cultivée, 62 ans, esprit et allure jeunes, vraies valeurs, éducation, 
retraitée assistante de presse, divorcée, je souhaite rencontrer 
un homme responsable et élégant pour une belle relation 
d'environ 60 ans faite d'échanges, d'harmonie, de complicité 
et de sincérité. Loisirs : balades campagne, montagne, ciné, 
resto, expos, voyages, sorties diverses, etc... Appelez moi. 

34 27926009 - Habite Agde (Hérault) - Vous êtes à 200 
km autour de Agde, -  - Retraitée, 64 ans, Bac 

+ 2, 1,68 m/66 kg, yeux bleus, caractère optimiste et belles 
qualités de cœur, sportive, soignée, romantique, charmante, 
honnête, N.F., aimerait rencontrer Monsieur mêmes qualités, 
59/64 ans, 1,80 /85 kg environ, retraité de préférence. Si vous 
êtes équilibré, sérieux, que vous possédez ces critères, aimez les 
voyages, la marche, vieilles pierres, cine, resto, sortie en tous 
genres, partons ensemble main dans la main pour les 20 années 
à venir accomplir ces plaisirs partagés dans la complicité, le 
sourire et le bonheur d'être 2. Annonce sérieuse. Appelez moi. 

34 23009176 - Montpellier - Je souhaite rencontrer un 
homme honnête, franc, courtois, 75/76 ans environ, 

esprit jeune, aimant campagne, sorties, bricoleur, grandes 
qualités de coeur, pour vie ensemble si affi  nités, complicité 
compréhension- s'apporter tendresse et respect. je suis veuve, 
retraitée fonctionnaire, propriétaire, sans enfant, 76 ans ne 
paraissant pas mon âge, dynamique, gaie, apprécie sorties, 
vie de famille, confort, spontanéité, intelligence. 

34 26318428 - Départements limitrophes souhaités 
mais également région PACA et Bretagne -  

- Très dynamique, yeux bleus, cheveux blonds, 1,66 m, 70 
ans sans les paraître, études supérieures, cultivée, retraitée, 
veuve, j'aime bouger, ai des activité culturelles diverses, arts, 
peinture, concerts classiques, théâtre, conférence, littérature 
mais aussi voyages, marche, vélo, natation, etc... Je cherche 
une amie ou un ami, 64/75 ans, aimant la Bretagne, ayant 
les mêmes goûts pour la culture, d'un bon niveau socio-
culturel pour des échanges riches et intelligents. J'apprécie 
fantaisie, courtoisie, authenticité. Et vous ? Infos pour 
téléphoner : le matin vers 9 h, le soir après 20 h 30. 

35 25912095 - Certains moments puis résidence 
alternée - Rennes et périphérie - Veuve, 

propriétaire, retraitée, 79 ans, un naturel chic, aisée, non 
fumeuse, j'aime marche, voyages, shopping en ville, travail 
manuel, sorties culturelles. Je souhaite rencontrer un homme 
sincère, sachant faire de petits plaisirs, aimant le partage, 
donner et recevoir, appréciant aussi de temps en temps les 
réunions familiales. A la recherche de tendresse, complicité, 
complémentarité, j'attends respect et tolérance, authenticité, 
courtoisie, sincérité, apprécie confort et bien être. Et vous ? 

35 27446926 - Toute la Bretagne et autres régions 
limitrophes - Jeune femme de couleur, 1,60 

m, actuelle, soignée, chic, bon niveau, cultivée, valeurs 
morales, humaines, éducation, emploi stable, 39 ans, 
célibataire, non fumeuse, souhaite rencontrer un homme 
de 40/65 ans, avec ou sans enfants, pour vivre ensemble 
dans le respect mutuel, la confi ance, la complémentarité, 
la courtoisie et la sincérité... Se marier, si vous le désirez. 
Avoir une belle relation pleine de tendresse, de complicité, 
d'émotions, de simplicité. Infos pour téléphoner : à 19 h. @

35 26969589 - Au plus alentours, Manche - Résidence 
alternée possible -  - Yeux verts, cheveux 

châtains, 1,62 m, soignée, Bc.Bg et chic, 64 ans, cultivée, 
propriétaire, bon niveau social, retraitée agent de maîtrise, 
non fumeuse, je souhaite rencontrer un homme de 63/70 ans 
(pas cultivateur), pour une vie à deux tout simplement tout 
en gardant chacun son autonomie, surtout au début. Vous 
êtes très attentionné, simple et cultivé, sincère, tolérant, 
romantique, j'aime les échanges, la joie, la tendresse... Le 
mieux en parler, parler projets, loisirs. Appelez-moi. 

35 25213307 - Résidence alternée -  - Retraitée, 
72 ans, allure et caractère jeune, blonde, mince, 

recherche Monsieur mince, élégant, âge en rapport, 
dynamique, pour partager sorties loisirs, et plus si affi  nités. 

35 23950949 - Jeune femme de 41 ans très sympa, 
yeux noirs, cheveux noirs, bon niveau, cultivée, 

non fumeuse, auxiliaire de vie, d'origine africaine, souhaite 
rencontrer un homme de 45/60 ans environ pour une vie de 
couple et de famille basée sur les valeurs morales, la tendresse, 
la complicité... Se faire confi ance, se respecter, être tolérant 
mutuellement, faire preuve de simplicité et d'authenticité. 
Parlons loisirs mais principalement projet de vie. 

35 10220093 - Résidence alternée souhaitée - Autres 
départements possibles : 35 / 44 / 56 / 29 / 22 / 49 / 53 

- Veuve, jeune septuagénaire, blonde aux yeux bleus, physique 
agréable, sympathique, dynamique, douce, tendre, épicurienne, 
retraitée commerce et artisanat, souhaite rencontrer bel homme, 
bon niveau socio-culturel, 65 à 75 ans, quelque peu bricoleur, pour 
partager toutes les belles et bonnes choses que la vie peut encore 
nous apporter dans un climat de gentillesse et de réciprocité. 

35 10138052 - Saint Malo - Retraitée rencontrerait 
Monsieur sobre, non fumeur, septuagénaire, 

aff ectueux, dynamique, gai, attaché aux valeurs morales, 
aimant voyages, vélo, marche, jeux de cartes. J'aime beaucoup 
les fl eurs et jardiner. Ecrivez-moi et parlons de l'avenir. 

35 27911847 - Résidence alternée possible : 35 / 56 / 44 / 22 
-  - Femme 62 ans, non fumeuse, divorcée, souhaite 

rencontrer un homme sérieux pour vivre en résidence alternée. 
Je mesure 1,57 m et pèse 60 kg. J'aime la marche, le cinéma, les 
visites, les sites guidés, les sorties au restaurant. Appelez-moi, 
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

35 10216077 - Région Bretagne - Cheveux grisonnants, 
1,60 m, octogénaire, retraitée, veuve, aimerait 

partager très sincèrement générosité de cœur, moments de 
vie agréables, basés sur la confi ance mutuelle. S'apporter 
un confort moral capable de réchauff er nos vieux jours. 
Pour se découvrir ? Appelez-moi. Infos pour téléphoner 
: le matin à partir de 7 h et l'après-midi de 14 h à 18 h. 

35 23664120 - Autres départements possibles : 
50 / 14 / 53 / 75 / 44 / 22 -  - Métissé, 70 ans, 

longue, mince, cherche homme 50/65 ans, charmeur, 
rêveur, tendre, aimant musique classique, jazz, mer, livres, 
marche, habitant ville culturelle ou maritime, accès gare ou 
nombreux transports en commun, pour heures harmonieuses et 
complices. Résidence alternée ou plus si entente. Infos pour 
téléphoner : de 18 h à 21 h - par SMS sur portable. @

35 10524028 - Autres départements possibles : 50 / 53 
- Résidence alternée possible -  - Christelle, 37 

ans, cheveux châtains, yeux verts, 1,70 m, naturelle, BAC, je 
suis joviale, douce, à l'écoute. J'aime la ville, la campagne, les 
chiens, le resto, les balades, les spectacles de danse, musique, 
voyages en France, à l'étranger, fi lms comiques... Recherche 
homme de 32 à 48 ans dans le Nord-Ouest, positif, gai, 
chaleureux, doux, sincère, fi dèle. Je veux des échanges riches. 

35 28417314 - Résidence alternée possible -  
- Femme 68 ans, taille moyenne, Physique 

agréable quelques kilos en trop, prof des beaux arts à la 
retraite, propriétaire, veuve,valeurs humaines, sincère, 
souhaite rencontrer homme de 65/75 ans courtois, mêmes 
caractéristiques pour le partage, la complicité, la 
tendresse. Infos pour téléphoner : fi n de semaine. @

35 26843877 -  - Yeux noirs, cheveux noirs, 1,65 
m, naturelle, agréable, douce, sensible, valeurs 

morales, 42 ans, séparée offi  ciellement, femme de chambre, 
souhaite rencontrer l'Amour avec un homme de 35/50 ans, 
courtois, sincère, très sérieux, du charme. Construire un beau 
projet de vie à deux durable et stable pour, éventuellement, 
se marier... Une relation faite de tendresse, complicité, 
respect, simplicité mais aussi confort. Loisirs ? Parlons-en. 

35 25532728 - Autres départements : 44 et Paris -  - 
Dame douce, féminine, raffi  née, ancienne restauratrice 

d’œuvres d'art, 64 ans, 1,62 m, 59 kg, habitant région Cancale, 
cherche Monsieur 60/75 ans, Bc.Bg, dynamique, esthète, 
sens de la famille, généreux, secteur Bretagne ou la Capitale 
pour relation amicale évolutive. Sensibilité nature, animaux 
- Artistique bienvenue. Merci de me contacter. @

35 10035020 -  - 68 ans, sportive, j'aime le grand 
air et les loisirs en lien avec la nature. Cadre retraitée 

de la fonction publique, études supérieures, propriétaire, 
divorcée, j'apprécie aussi les loisirs culturels. Positive, 
enthousiaste, je souhaite rencontrer un compagnon de route 
: même âge, études supérieures, sportif, mêmes centres 
d'intérêts, à l'aise fi nancièrement, qui réside de préférence 
dans ma région. Je souhaite dans un premier temps privilégier 
une relation amicale pour partager des loisirs, peut-être plus 
ensuite si charme et complicité sont au rendez-vous. @

35 25614790 - 30 km autour de Rennes ou ailleurs 
- Blonde, 1,66 m, douce, gaie, à la fois calme et 

dynamique, 76 ans, veuve, retraitée, propriétaire, aimant 
vie simple, vie de famille, sorties, voyages, danse, marche, 
gym, aqua-gym, souhaite retrouver tendresse dans une vie de 
couple pleine de respect avec un homme sérieux, 74/77 ans, 
attaché aux valeurs morales, un brin de fantaisie, non fumeur. 
Ce qui compte ? L’inexplicable : que le courant passe. 

35 26364406 - Saint Malo - Yeux verts, cheveux blonds, 
1,68 m, actuelle, non fumeuse, 77 ans, retraitée 

commerçante, aimant mer, voyages, danse, télé, je désire vraiment 
rompre la solitude avec un homme de 75/82 ans, sérieux, élégant, 
non fumeur, ayant le sens des valeurs morales, de la sensibilité, 
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un brin de fantaisie. Une belle relation pleine de tendresse. 
Le mieux ? En parler et se découvrir. Infos pour téléphoner 
: heure des repas - privilégie téléphone aux courriers. 

35 26893638 - Autres départements : 22 / 53 / 49 / 85 / 50 
/ 29 / 56 / 72 -  - Femme de couleur, 50 ans, facile à 

vivre, agent de production, célibataire ayant déjà vécu en couple, 
recherche homme 45 à 60 ans, pour une relation stable et, si 
affinités, pour éventuelle vie au quotidien. Je souhaite aimer et 
être aimée, un brin romantique, vivre dans la complicité et le 
respect, le savoir-vivre, des goûts identiques, une vie de famille. 
Appelez-moi et parlons-en. Infos pour téléphoner : laisser 
message, n° de téléphone et d’annonceur si répondeur. @

35 20641794 - Autres départements si possible : 22 
/ 56 / 44 - Paris et Région Parisienne - Cheveux 

blonds méchés, actuelle, chic et sport, veuve, retraitée aide 
soignante gériatre, propriétaire, 69 ans sans les paraître, non 
fumeuse, souhaite rencontrer un homme de 70/72 ans environ, 
tolérant, valeurs morales, respectueux, pour partager échanges 
riches, tendresse, dans la complicité et l'authenticité. Etre 
tout simplement complémentaires. J'apprécie balades nature, 
shopping, resto, ciné, danse, voyages, etc... Le mieux ? Se 
contacter, se découvrir. Infos pour téléphoner : à toute heure du 
jour - si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

36 23918939 -  - Retraitée, blonde, alerte, aimant 
les loisirs en plein air et la bonne cuisine, souhaite 

une relation de qualité avec un homme de 65 à 75 ans, non 
fumeur, en bonne forme physique et intellectuelle. @

36 25639234 - Autres départements : 37 / 23 / 18 - Je 
souhaite rencontrer un homme sérieux de 50 à 55 

ans, qui aime faire des sorties. Je suis simple, ai les cheveux 
châtains, yeux verts, ai 54 ans, célibataire sans enfant. 
Loisirs et projets, appelez-moi et découvrons-nous. 

37 28246788 -  - Cheveux noirs, 1,65 m, soignée et 
chic, études supérieures, cultivée, valeurs morales, 

humaines, éducation, sensible, romantique, gaie, 49 ans, 
infirmière, veuve, française de couleur, N.F., je souhaite 
rencontrer un homme doux, sincère, attentionné, 45 ans et 
plus, du charme, avec lequel construire une relation saine, 
durable, des projets en commun, une bonne entente... Avoir 
des échanges riches, tendresse et complicité, amour. Nous 
marier ? Pourquoi pas. Loisirs ? Nous verrons ensemble. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les jours à partir 
de 20 h ou samedi et dimanche à partir de 10 h. @

37 28454659 -  - Cheveux noires, 1,60 m, soignée, chic, 
Bc.Bg, vraies valeurs, éducation, simple, non fumeuse, 

42 ans, jolie aide-soignante de couleur, douce, romantique, gaie, 
souhaite rencontrer un homme posé, ayant du charme, avec 
lequel on s'entende le reste de nos jours... J'apprécie échanges, 
vie de couple et de famille, confort, savoir-vivre, sincérité, 
intelligence. Vivons tendresse et complicité. Appelez-moi. 

37 21753317 - Tours et environs proches - Veuve, 
secrétaire retraitée, féminine, coquette, soignée, 

1,60 m/53 kg, valeurs morales, humaines, sentimentale, 
chaleureuse, propriétaire, sensible à la douceur, n'apprécie 
pas du tout la solitude. Aime échanges, sorties à 2, montagne, 
balades, nature, lecture, musique, soirées tranquilles, 
souhaite rencontrer un compagnon qui ait 73/74 ans, N.F., 
gentil, posé, soigné, bon niveau social, sincère et motivé 
comme moi pour vivre une relation stable, sérieuse, sereine 
et respectueuse, faite de confiance réciproque. Donner 
un sens à notre vie. Etre heureux tout simplement. 

37 25635548 -  - Célibataire, 53 ans, recherche 
Monsieur 52/62 ans, de préférence célibataire 

sans enfants, pour relation amicale uniquement et partager 
loisirs et sorties. Je suis musicienne, les yeux bleus, cheveux 
blancs, 1,53 m, 48 kg. Je souhaite un ami non fumeur, svelte, 
élégant, honnête, sensible, aimant, comme moi, la nature, 
animaux, marche, voyages, montagne, musique, culture. 

37 26323181 - Et autres départements - Dame, 74 
ans, soignée, cultivée, sympathique, divorcée, 

retraitée, sincère, affectueuse, agréable à vivre, esprit jeune 
et fais pas mon âge, recherche homme 68/74 ans, sincère, 
dynamique, même profil, pour partager amour et tendresse. 

38 24053090 - Yeux noisette, cheveux châtains clairs, 
mince, veuve, 73 ans, souhaite rencontrer compagnon 

70/75 ans environ, non fumeur, sobre, bonne santé, sincère, 
franc, ayant du cœur, aimant marche, loisirs divers, bricolage, 
chien, pour partager échanges intéressants, tendresse dans 
la complicité et la complémentarité, et vivre ensemble dans 
maison en campagne du Vercors et, si affinités, délocalisable de 
temps en temps. Appelez-moi, nous nous découvrirons. Infos 
pour téléphoner : mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin. 

38 10317008 - En forme, tête comme jambes, 74 ans, 
douce, sensible, polie, je recherche un homme libre, 

simple, pas compliqué, honnête et surtout, pas menteur, non 
fumeur, avec lequel le Bonheur serait facile car c'est simple et 
facile le bonheur quand on s'en donne les moyens. J'apprécie le 
confort. Loisirs : balades nature, campagne, musique, télé. Et 
vous, qu'en pensez-vous ? Merci de m'écrire, je répondrai. 

38 28198870 - Résidence alternée - Yeux verts, 
cheveux blancs, actuelle, soignée, valeurs morales 

et humaines, gaie, 71 ans, célibataire ayant vécu en couple, 
retraitée, appréciant les échanges riches, vie de couple et de 
famille, souhaite rencontrer un homme de 68/72 ans, ayant 
du charme, élégant, qui saura m'apporter la douceur, la 
tendresse, la complicité, la sincérité et l'amour. Mes loisirs : 
marche, balades nature, vélo, baignade, vacances, week-ends, 
voyages, arts plastiques, peinture sur toile, etc... Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : n'importe quel moment. @

38 28539631 - St Martin d'Hérès et Grenoble car n'ai 
pas de voiture - Cheveux blonds, 1,55 m, soignée, 

cultivée mais simple, valeurs morales, non fumeuse, 74 ans, 
veuve, retraitée aide-soignante, aimerais connaitre un homme 
de 70 à 75 ans, retraité, sensible, sincère, calme, ayant du savoir-
vivre, pour partager ensemble vie de couple et de famille dans 
la tendresse, la complicité, le respect et la confiance. Les loisirs 
? Balades campagne, montagne, lecture, etc... Un homme qui 
conduirait serait bienvenu. Appelez-moi. Infos pour téléphoner 
: à partir de 17 h 30 tous les jours même le week-end. 

38 20208883 -  - Octogénaire toujours en forme 
(ne fais pas mon âge), veuve, fonctionnaire retraitée, 

mince, brune, gaie, active, dynamique, féminine, aimant nature, 
balades, resto, sorties diverses, musique... Souhaite belle relation 
avec Monsieur sympa, bon niveau culturel, valeurs morales, 
attentionné, sincère, 70/85 ans, pour partager loisirs, amitié, 
dialoguer, échanger. Infos pour téléphoner : de 10 h à 19 h. 

38 25709656 - Octogénaire dynamique, optimiste, 
souriante, svelte, facile à vivre, aimant nature, 

voyages, rencontrerait Monsieur non fumeur, sérieux, 
attentionné, chaleureux, en écoute et joie de vivre. 

38 26753570 - Départements limitrophes - Partager 
certains moments, Week-end et plus - 70 ans, 1,67 m, 

retraitée milieu sanitaire, allure plutôt jeune, svelte et élégante. 
Je suis calme, entreprenante, réaliste, croyante. Mes loisirs : 
balades nature, ski de fond, peinture, généalogie, cinéma, 
la vie d'intérieur. Je souhaiterais une relation suivie avec un 
homme de 65 à 75 ans, non fumeur, compréhensif, ouvert, 
respectueux des valeurs de l’autre et entre nous beaucoup 
d'écoute, de fidélité, de confiance et une certaine tendresse. A 
voir ensemble. Infos pour téléphoner : de 10 h à 21 h. 

38 26821082 -  - Avant tout engagement, se rencontrer 
sur Vienne pour bavarder en toute aisance, échanger 

nos sentiments, apprendre à nous connaitre en partageant loisirs, 
sorties, séjours de vacances. 76 ans, yeux bleus, veuve, retraite, 
propriété, j'apprécie peinture, jardinage, fleurs, marche, balade 
nature, resto, ciné, lecture, cuisine, ouverture aux autres, etc... 
Vous, Monsieur : 76 ans environ, courtois, gai, valeurs morales, 
l'envie d'évoluer doucement vers des sentiments plus profonds 
faits de complicité et respect. Parlons-en. Infos pour téléphoner 
: le matin dès 8 h, le midi et le soir vers 19 h jusqu'à 22 h. 

38 26826611 - Résidence alternée -  - Chaleureuse, 
humaine, attentive à ne pas faire de mal à l'autre, veuve 

suite à une longue vie de couple, la solitude me semble trop 
difficile. Je privilégie partage, dialogue, intelligence du cœur 
et de l'esprit, franchise, suis douce, tolérante, Bc.Bg classique, 
cheveux châtains foncés, 1,60 m, 78 ans sans les paraître, 
je souhaite vous rencontrer, Monsieur, 75/78 ans, du charme, 
mêmes qualités voire d'autres mais aussi vos défauts... Loisirs, 
sorties, voyages, famille, amis... Trop à dire... Contactez-
moi. Infos pour téléphoner : de préférence entre 19 h et 21 
h - si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

38 26817590 - Résidence alternée pour commencer 
- Yeux marrons, blonde, 1,67 m, naturelle, veuve, 

retraitée, 74 ans, j'apprécie les balades, danse, musique, 
voyages, jeux de cartes, suis câline, élégante. Je souhaite 
rencontrer un homme élégant, tolérant, gentil, doux, câlin, 
respectueux. Le mieux ? En parler et se découvrir. Infos pour 
téléphoner : 12 h et 19 h heures des repas tous les jours. 

38 28204205 - Yeux verts, cheveux blonds, 1,60 m, 
soignée, valeurs morales, éducation, cultivée, 

dynamique, 68 ans, retraitée fonctionnaire, célibataire 
ayant vécu en couple, souhaite rencontrer un homme aimant 
danse, sorties en général bien das sa tête, ayant savoir-vivre, 
tolérance, respect, goûts identiques, aimant la famille, les 
échanges riches... Vivre dans la complicité. Appelez--moi. @

38 20690779 - Autres départements : 01 / 73 - Femme, 69 
ans, séparée depuis 2003, divorce si relation sérieuse, 

peu fumeuse, simple, aimant nature, arts, lectures, sans famille, 
désire partager les mêmes goûts avec gentil compagnon (65-75 
ans), ayant une maison de campagne et sachant bien conduire. 

39 22724966 - Autres départements : 71 / 21 -  - 
Yeux noisette, cheveux bruns, 1,63 m, actuelle, 

esprit curieux, éducation, non fumeuse, 77 ans, retraitée 
fonctionnaire, veuve sans charge, propriétaire, sensible, 
aimant campagne, voyages, lecture, musique (concerts), 
ciné, fitness, piscine, souhaite rencontrer un homme de 
70/77 ans, 1,75 m/185 m, retraité, posé, gai, courtois, ayant 
intelligence et savoir-vivre, pour rompre cette maudite 
solitude... Par sa présence, il me donnera rire et joie de vivre 
qui me caractérisent. Je vous attends. Appelez-moi. @

39 27265827 - Autres départements possibles si affinités 
mais ne peux me déplacer car pas de voiture - 

Blonde, 1,63 m, actuelle, valeurs morales, humaines, éducation, 
douce, très gentille, gaie, 66 ans, retraitée, veuve, appréciant 
simplicité mais confort, souhaite rencontrer Monsieur de 60/65 
ans environ, retraité, ayant du charme, savoir-vivre, courtois, 
sincère, pour partager tendresse, romantisme, complicité, 
dans le respect et la confiance. Avoir une vie de couple et de 
famille pleine de bonne entente et de tolérance. Loisirs simples 
et Vous ? Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir. 

39 28310614 - Autres départements : 21 / 25 
- Résidence alternée possible - Yeux marron-

noisette, cheveux gris-blanc, esprit curieux, sensible, honnête, 
éducation, N.F., 74 ans, agnostique (tendance croyante), 
retraitée, divorcée, aime faire la cuisine, femme d’intérieur 
mais aimant sortir quand même, conduit encore, souhaiterait 
quitter le Jura en résidence alternée pas trop éloignée. Le 
seul intérêt à vivre est de croire à la vie, de l'aimer et de 
mettre toutes les forces de son intelligence à mieux la 
connaitre ". Infos pour téléphoner : de 19 h à 21 h. 

39 22427176 - Autres départements possibles : 21 / 71 / 69 
- Femme 76 ans mais physique très agréable, mince, 

douce, cultivée, retraitée cadre supérieur Fonction Publique, 
rencontrerait homme bien, 70/78 ans, non fumeur, sécurisant, 
valeurs morales, humour, charme, aimant les animaux, pour 
relation tendre et durable. Projet d'avenir si affinités. @

39 25968355 - Départements limitrophes -  - 
Pascale, 50 ans, brune aux cheveux longs, petite et 

ronde, yeux noirs, chausse du 36, 2 grands enfants, propriétaire, 
travail passionnant, féminine, calme, sympa et rigolote (je crois 
!)... Aime son chat caramel, le bricolage, la peinture (tableaux), 
l'aquariophilie, la nature. Épicurienne dans l'âme, j'adore faire 
la cuisine et la déguster aussi (avec des amis de préférence)... 
Cherche relation stable et harmonieuse. Qualité requise = 
un vrai GENTIL. Appelez-moi, je vous attends... Infos pour 
téléphoner : tous les jours et week-ends après 17 h. 

39 28628871 - Autres départements : 25 / 21 / 
71 -  - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,62 m, 

actuelle, bon niveau, esprit curieux, éducation, retraitée, 
divorcée, le développent personnel m'a permis de surmonter 
des épreuves. J'aimerais partager des moments de complicité 
et de tendresse avec un homme NF, 65/75 ans, respectueux, 
sincère, sportif, aimant les animaux et ayant les mêmes 
valeurs. Je pratique la marche, le Taïchi et le Qi Gong. 
J'apprécie les câlins et souhaite vivre une relation saine 
remplie d'amour, joie et de projets partagés. Appelez-moi. 

39 28709963 -  - Jeune femme de couleur, célibataire 
avec un enfant, 28 ans, aide soignante, 1,70 m, 

souhaite rencontrer un homme seul, sérieux, sincère, 30 à 50 ans 
environ, pour vivre ensemble une relation sentimentale durable 
voire se marier. Loisirs : restaurant, cinéma, voyages, etc... 
Infos pour téléphoner : tous les jours de jour comme de nuit. 

39 28601226 - Autres régions : Dôloise, Auxonne, 70 
/ 71 / 21 / 25 -  - Blonde, yeux bleus, 1,65 m, 

actuelle, soignée, féminine, cultivée, bon niveau, N.F., vraies 
valeurs, éducation, jeune octogénaire, retraitée hôtellerie, 
divorcée sans enfant, souhaite retrouver la joie de vivre en 
rencontrant une homme de 75/78 ans, posé, réaliste, tolérant, 
savoir-vivre... Qu'entre nous il y ait sincérité, respect, entente et 
toujours plein de choses que la vie peut encorne nous offrir dont 
vie de couple. Loisirs : balades campagne, mer, marche, yoga, 
sorties toutes sortes, ma passion les fleurs... Appelez-moi. 

40 25564544 - Résidence alternée possible - Cheveux 
noirs, 1,78 m, 68 kg, jolie femme de couleur française, 

cultivée, esprit curieux, 50 ans, assistante maternelle, divorcée, 
douce, romantique, valeurs morales, je souhaite rencontrer 
un homme non fumeur, pieux, gentil, fidèle, grand, 45/60 
ans, aimant les enfants, facile à vivre... Construire ensemble 
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une vie de couple et de famille confortable, voire un mariage 
riche d'échanges, de tendresse, de complicité. Une relation 
complémentaire et pleine d'envie de bonheur. Loisirs : campagne, 
voyages, travail manuel, sorties culturelles. Parlons-en. 

40 10710049 - Autres départements : 33 / 64 -  
- Femme, yeux verts, actuelle, soignée, esprit 

curieux, 75 ans, 1,60 m, retraitée responsable magasin, 
divorcée, souhaite rencontrer un homme entre 70 et 85 ans, 
aimant les animaux, la nature, les balades, le restaurant, 
tolérant, aff ectueux. J'apprécie savoir-vivre, sincérité, 
dynamisme, échanges, en fait quelqu'un qui me comprenne 
pour ne plus être seule et partager les années à venir. 

40 24775546 - Autres départements : 45 et autres -  
- Yeux bleus, cheveux châtains clairs, soignée, aisée, 

73 ans, retraitée, propriétaire, veuve, attachée au confort, à la 
courtoisie, à l'intelligence, aux valeurs morales et humaines, à 
la vie de couple et de famille, souhaite rencontrer une homme 
de 65/75 ans, bon niveau, pour vivre tendresse, complicité, 
amour, émotions dans le respect, la confi ance, la tolérance. Le 
mariage ? Si on veut. Loisirs : nature, shopping, resto, voyages, 
lecture, danse. Contactez-moi et découvrons-nous. 

40 23753069 - Autre département : 33 - Cheveux 
châtains, 1,63 m, soignée, bon niveau, esprit 

curieux, valeurs morales, tout juste 70 ans, retraité éducation 
Nationale, divorcée, propriétaire, j'apprécie gaieté, sincérité, 
tolérance et savoir-vivre... Je souhaite rencontrer un homme 
naturel, sportif, dynamique, ayant de l'humour, 69/75 ans, 
pour partager tendresse dans la complicité, la confi ance et le 
respect. Loisirs simples : balades nature, mer, ciné, lecture, 
sorties de toutes sortes. Appelez-moi, parlons-en. 

40 10709206 -  - Brune, yeux bruns, cultivée, valeurs 
morales, humaines, éducation, non fumeuse, 44 ans, 

célibataire ayant vécu maritalement, sans enfant, souhaite 
rencontrer un homme bienveillant et attentif à mes souhaits, 
stable, ayant tendresse et amour à donner, 40/50 ans, grand, 
mince, brun, calme et dynamique à la fois, posé. Loisirs : balades 
nature, mer, montagne, shopping en ville, ciné, resto, danse, 
musique, etc... Me faire aussi des amis. Appelez-moi. @

41 28782810 - Autres départements : 37 / 45 / 36 - Retraitée, 
71 ans, indépendante, propriétaire, chaleureuse, 

calme, équilibrée, sincère, motivée, souhaite rencontrer 
homme gentil, calme, respectueux, soigné, sincère. 

42 27350120 - Départements limitrophes - Dame 
Africaine, 1,65 m, cultivée, études supérieures, 

douce, gaie, chrétienne, très respectueuse des valeurs 
morales et humaines. J’aime les promenades main dans 
la main en amoureux, musique, ciné, danse... Je souhaite 
rencontrer un homme de 48 / 55 ans, courtois, sincère, 
respectueux, calme, bricoleur, non fumeur, sobre, pour vivre 
ensemble une belle histoire et mener une vie tranquille dans 
la complicité, l’amour et le respect mutuel. Pour le reste 
appelez-moi et faisons connaissance. Infos pour téléphoner 
: avec mon métier pas d’heures précises alors si répondeur 
laisser message, n° de téléphone et d’annonceur. @

42 26897712 - Autres départements possibles : 69 
/ 43 / 07 / 63 voire autres - Yeux bruns foncés, 

cheveux châtains foncés, célibataire sans enfant, 32 ans, 
études supérieures, cultivée, cadre A dans l'Administration, 
propriétaire, je pratique natation, balades nature, appartiens 
à un ensemble vocal (chant), aime musique, voyages, sorties 
diverses. Attachée aux valeurs morales et humaines, respect, 
tolérance, savoir vivre, éducation, intelligence, je souhaite 
vie de couple et de famille voire mariage avec un homme de 
30/40 ans, gai, sincère, bon niveau. Parlons-en. Infos pour 
téléphoner : en semaine après 19 h ou en week-end. @

42 25294593 - Partager certains moments -  - Mon 
souhait : partager voyages, randonnées, spectacles, 

concerts en région Rhône-Alpes, et bien d'autres loisirs tels 
que ski de piste, raquettes, restaurant, sorties culturelles, etc... 
Une vie faite, comme tout le monde, de joies et de peines, 
un statut de retraitée active en bonne forme, 68 ans, 1,63 
m, 57 kg, niveau social correct, divorcée, propriétaire, non 
fumeuse, je souff re quand même d'un manque de partage, 
d'amitié, de tendresse. Retrouver tout cela donnerait un sens 
à ma vie actuelle et, sans doute, à la vôtre. Parlons-en. @

42 26096104 - Départements limitrophes possibles 
et SUD-EST ou SUD-OUEST de la France - 

Délocalisable - Blonde, 1,62 m, 50 kg, 71 ans, jeune dans 
ma tête et dans mon allure, divorcée, retraitée fonction 
publique, propriétaire, féminine, sentimentale, spontanée, 
franche, non fumeuse, je recherche un homme de 65/75 
ans, ayant du charme, de l'élégance, du savoir-vivre, et 
prêt à partager émotions, tendresse, amour, complicité, un 

brin de fantaisie, un homme capable de me surprendre, de 
m'étonner et de m'aimer comme je pourrai le faire aussi. 
Appelez-moi et nous bâtirons ensemble un avenir plein de 
promesses, basé sur la confi ance. Infos pour téléphoner : Si 
répondeur, laissez votre n° de téléphone et d'annonceur. 

42 28158518 - Autres départements possibles : 43 / 
69 / 63 - Femme, 47 ans, originaire de Madagascar, 

sérieuse, cultivée, intelligente et élégante, emploi stable, 
divorcée, appréciant la tendresse, la sécurité et le confort de 
vie, cherche un homme de 47 à 55 ans avec un emploi stable et 
confortable, élégant, intelligent et responsable. Pour vie à deux 
et en alternance dans un premier temps pour mieux se connaitre. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 14 h. @

42 25356382 - Résidence alternée -  - Yeux 
bleus, cheveux blonds, mince, actuelle, tout 

juste septuagénaire, études supérieures, retraitée de 
l'enseignement, propriétaire, veuve, j'apprécie valeurs 
morales, complémentarité, confort. Je souhaite rencontrer un 
homme intelligent, courtois, 70/75 ans, pour m'accompagner 
dans les voyages, les sorties, éprouver tendresse, complicité, 
avoir des échanges intéressants dans une relation basée sur 
le respect. Etant assez indépendante, je préfère une résidence 
alternée. Infos pour téléphoner : tous les jours entre 12 h et 
14 h ou de 19 h à 20 h sauf dimanche et sauf le mardi. 

43 28241065 - Tous les départements - Jolie jeune 
femme noire, 1,68 m, naturelle, cultivée, 29 ans, 

célibataire, coiff euse, aimant balades campagne, shopping, 
ciné, danse, resto, musique, télé, etc... Souhaite rencontrer 
un homme, 30/70 ans, avec ou sans enfant, pour une vie de 
couple, de famille voire mariage dans la bonne entente. 
Je suis simple, vous apporterai beaucoup. Appelez-
moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner : tous les 
jours de 16 h à minuit - le week-end de 6 h à minuit. @

43 26172152 - Autres départements possibles - 
Jeune femme de 41 ans, de couleur, célibataire, 

secrétaire de direction, 1,65 m, sensible, sociable, dynamique, 
romantique, souhaite rencontrer un homme de 41/50 ans, 
avec qui construire un beau projet de vie fait de complicité, 
de confi ance, de respect, attaché aux valeurs morales et à la 
simplicité. Contactez-moi, nous parlerons de tout cela. @

43 26804883 -  - Yeux bleus, cheveux châtains, 
actuelle, soignée, l’esprit curieux, j'ai 68 ans, suis non 

fumeuse, du charme, valeurs humaines, veuve, sans enfant, 
agricultrice retraitée. Je souhaite rencontrer une homme posé, 
intelligent, savoir-vivre, non fumeur, 65/72 ans, pour partager 
dans la simplicité, la gaieté, la tolérance, la confi ance, la 
bonne entente, une belle relation de tendresse et de complicité. 
Les loisirs, les projets, parlons-en, découvrons-nous. 

44 28228843 - Autres départements : 56 / 35 / 85 
- Yeux bleus, cheveux châtains, actuelle, niveau 

correct, valeurs morales et humaines, douce, sensible, 65 ans, 
retraitée, divorcée, apprécie échanges riches, authenticité, 
courage, calme et intelligence... Souhaite rencontrer un 
homme de 55/68 ans, simple, attentif, courtois, honnête, 
même si vous travaillez encore. Nous serons complémentaires, 
aurons respect et confi ance l'un envers l'autre. Loisirs : 
balades campagne, mer, montagne, ville, vélo, ciné, etc... 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir après 19 h. 

44 28381036 - Autres départements : 35 / 44 / 72 / 
49 - Cheveux châtains, 1,55 m, non fumeuse, douce, 

calme, valeurs morales, 67 ans, retraitée, veuve, apprécie 
le confort, souhaite rencontrer un homme comme moi, 
60/65 ans, veuf, en qui j'ai confi ance, qui me corresponde, 
soit sérieux et simple, aff ectueux, pour une vie de couple 
belle et heureuse. Personne délocalisable possédant un 
véhicule. Loisirs : mer, ville, resto, danse, voyages, musique, 
sorties diverses. Appelez-moi, découvrons-nous. Infos pour 
téléphoner : tous les jours de la semaine à partir de 20 h. 

44 25090990 -  - Yeux marron-vert, cheveux blonds 
foncés, actuelle, coquette, jeune physiquement et 

moralement, 65 ans, divorcée, rencontrerait Monsieur simple, 
ayant du savoir-vivre, 60/70 environ et même plus, pour 
relation sincère et durable, vivre simplement bien ensemble, 
s’apporter dialogue, tendresse, respect. Loisirs ? Balades bord 
de mer, un petit resto de temps en temps, etc... Parlons-en. 

44 24219736 - Résidence alternée -  - Anika, 62 ans, 
énergéticienne, allure jeune et épanouie, rencontrerait 

homme 57/67 ans, cultivé, ouvert à l'autre, optimiste, vrai. Envie 
de complicité, de gaieté et de partager mes passions : nature, 
mer, lecture, écriture, poésie, activités culturelles et spirituelles. 
Infos pour téléphoner : le midi et le soir après 18 h. @

44 25989016 - Autres régions possibles - Jeune 
femme douce, réservée, Bc.BG, cultivée, cheveux 

noirs, 1,67 m, 40 ans, célibataire, agent contentieux, non 
fumeuse, souhaite rencontrer un homme bien, 39/48 ans, 
bon niveau socio-culturel, avec ou sans enfant, voire un 
époux, sérieux, honnête, courtois, respectueux, un vrai, prêt à 
m'aimer telle que je suis... Ensemble vivre une belle relation 
riche d'échanges, de complicité, d'amour. Le mariage ? Si 
nous le décidons. Parlons projets, loisirs, avenir. Infos pour 
téléphoner : 10 h à 21 h du lundi au dimanche. @

44 10720124 - Autres départements : 85 / 56 / 49 - Douce, 
sympa, romantique, cheveux châtains, yeux verts, bon 

niveau, valeurs humaines, non fumeuse, 51 ans, écrivain-auteur 
en herbe, aimerait rencontrer un homme enthousiaste, réaliste, 
sérieux, intelligent, 50/55 ans, ayant une bonne profession, 
pour un mariage d'amour et partager échanges intéressants, 
émotions, vie de couple, de famille... Fonder un foyer avec 
bonne entente, amis, loisirs, sorties, etc... Parlons-en. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : entre 19 h et 20 h le soir. 

44 26614278 - Résidence alternée et départements 
limitrophes possibles + Bretagne et Paris intra-

muros -  - Yeux noisette, cheveux blonds, 1,60 m, infi rmière 
assistante sociale retraitée, divorcée, jeune dans ma tête et mon 
corps, gaie, positive, attentive à l'autre, très active, 68 ans, je 
crois en une " Belle " rencontre avec la " Bonne " personne, 
Vous, Monsieur, 65/72 ans, bon niveau socio-culturel, charme, 
humour, 1,70 m mini... Pour partager complicité, tendresse, 
sans contraintes inutiles, profi ter des petits et grands plaisirs 
au quotidien avec une attention particulière pour week-ends, 
séjours découvertes et voyages plus lointains. Parlons-
en. Infos pour téléphoner : plutôt le midi et le soir. @

44 23328306 - Départements limitrophes ou personne 
délocalisable - Sincère, douce, calme, cheveux 

châtains clairs, 1,68 m, naturelle, 69 ans, retraitée, divorcée, 
propriétaire, j'aime balades nature, mer, en ville, resto, danse, 
sorties en général... Souhaite rencontrer un homme de 60/70 
ans environ, enthousiaste, réaliste, fi dèle, intelligent, honnête, 
sobre et non fumeur, manuel, aimant les sorties en général... 
Beaucoup de partage et de tendresse, une vie de couple. Que 
nous vivions heureux ensemble dans le respect. Le mieux ? 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir avant 21 h. 

44 24640328 - Autres départements possibles 
- Femme de couleur, divorcée, 54 ans, douce, 

franche, attentionnée, sentimentale, 1,72 m, aimant voyages, 
nature, souhaite rencontrer un homme sérieux, motivé, 
tolérant, pour relation sérieuse et partage de joies, bonheur 
et amour. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

44 27754513 -  - Femme 48 ans, chef d'entreprises, 
souhaite rencontrer homme pour relation durable. 

44 28464068 - Autres départements : 85 / 49 -  - Retraitée 
nantaise, 62 ans, gaie, sportive, souhaite rencontrer 

compagnon, 58/65 ans, pour partager sorties, voyages et rompre 
la solitude. Je suis veuve, propriétaire. Appelez-moi. 

44 10503044 - Autres départements : 29 / 22 / 56 / 37 
/ 35 / 49 / 85 / 72 - Résidence alternée -  - Yeux 

verts, cheveux blonds, actuelle, chic et soignée, féminine, bon 
niveau socio-culturel, douce, valeurs morales et humaines, 
éducation, 83 ans, ayant des loisirs nombreux et divers. 
Vous, Monsieur : 80/90 ans, posé et enthousiaste, optimiste, 
du charme, intelligent, appréciant simplicité et confort, 
mais aussi motivé pour vie de couple faite de tendresse, de 
complicité, de savoir-vivre et complémentaire... Avoir une 
vie de famille, des amis... La vie, quoi !!! Appelez-moi. 

44 25586175 - Je suis une femme de 72 ans, yeux 
vert-marron, je mesure 1,65 m. Je suis simple, 

douce, sympa, ouverte esprit, retraitée dans le para-
médical, aime danser et les plaisirs simples qu'off re la vie. 
Je souhaite trouver un homme sincère, complice et tendre, 
âge en rapport, avec une épaule solide pour y poser ma tête. 
Infos pour téléphoner : de préférence dans la soirée. 
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44 27884784 -  - Brune, yeux bleu-vert, naturelle, non 
fumeuse, 66 ans, retraitée, divorcée, valeurs morales 

et humaines, douce, souhaite rencontrer un homme tendre, 
complice, ayant du charme, à la fois calme et dynamique, 
intelligent, 55/65 ans, veuf ou divorcé, pour vivre ensemble dans 
le confort, partir en voyage, vivre en bord de mer, finir notre vie sur 
une belle histoire d'amour. Cela vous tente ? Appelez-moi. @

44 25221067 - Résidence alternée possible -  - 
Femme, 78 ans, Nantes, veuve, retraitée aisée, cultivée, 

menue, cheveux roux, yeux verts, BAC + 5, anticonformiste, 
aimant lecture, promenade, danse, ciné, musique, resto, 
cherche homme cultivé, aisé, ouvert à tout, épicurien, 
sensible, anti-conformiste, indulgent, tendre, capable, de 
rire de tout avec légèreté, capable de savourer la vie ! 

44 28256197 - Autres départements possibles -  - 
Cheveux noirs, 1,60 m, soignée, études supérieures, 

cultivée, non fumeuse, valeurs morales et humaines, éducation, 
30 ans, célibataire, douce, romantique, calme, du charme, 
privilégiant échanges, vie de couple et de famille, souhaite 
rencontrer un homme de 35/55 ans environ, courtois, tolérant, 
intelligent, pour partager dans la confiance et le respect, belle 
relation. Le mariage ? Pourquoi pas. Les loisirs ? Nous verrons 
ensemble, Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

44 20242930 - Privilégie ma région -  - Marie-
France, retraitée de la Fonction publique, née le 

17/12/1950, divorcée, catholique, 1,60 m, 46 kg, non fumeur, 
caractère sérieux, réservée, aime lecture, cinéma et plein 
d'autres choses. Je souhaite rencontrer un homme de 60/65 ans, 
sincère, attentif, affectueux, dans ma région. Apprécie dialogue, 
tendresse, respect, intelligence. Le mieux ? S'appeler, se 
contacter. Infos pour téléphoner : tous les jours surtout le soir. 

44 28421873 - Autre département : 33 -  - Femme 
française africaine d'origine, motivée pour une relation 

stable, joie de vivre, dynamique, gentille, l'esprit de partage, 
envie de rencontrer un homme isolé dans la solitude, partager 
une vie amoureuse. Etudes supérieures, je suis veuve, 47 ans, 
aide-soignante, sentimentale, simple à vivre, cherche un homme 
de 48/55 ans, sérieux, motivé, joie, complicité, rire, humour 
et amour, non fumeur. Regarder dans la même direction, 
pratiquer les choses simples de la vie. Appelez-moi. 

44 27778763 - Autres départements : 56 et 85 - 
 - Femme seule, proche de la nature, aimant 

balades, aquarelle, marche, lecture, esprit de famille, 
1,63 m, cheveux auburn, non fumeuse, 69 ans, retraitée, 
propriétaire, souhaite rencontrer un ami sincère, altruiste, 
dynamique, ayant l'esprit de famille pour partager échanges, 
émotions, joies, dans la complicité, l'amour, le respect. 
Appelez-moi, parlons-en. Infos pour téléphoner : SMS. 

44 24706967 - Yeux bleus, cheveux blonds, actuelle, 
très jeune de caractère, juste octogénaire, très 

active tout en étant posée et réfléchie, commerçante retraitée, 
veuve, propriétaire, j'aimerais trouver un ami qui ait le même 
profil... Un compagnon, un ami sincère, courtois, 74/80 ans, 
pour échanges, vacances, etc... mais aussi complicité, joies, 
entraide, dans le respect des vraies valeurs. Mes loisirs 
sont divers et nombreux, le mieux serait d'en parler. @

44 26806435 - Toutes les régions possibles -  - 
Infirmière retraitée, divorcée, 70 ans, 1,75 m, cheveux 

châtains, mèches blondes, yeux verts, allure naturelle, j'apprécie 
les voyages, la nature, la marche, le théâtre, le cinéma, la 
musique. Je désire rencontrer un homme ayant entre 70 et 
75 ans, 1,75 m et plus, de religion indifférente, non fumeur, 
ayant été investi dans le monde associatif. Rencontrons-
nous. Infos pour téléphoner : le soir à partir de 20 h. 

44 26437350 - Autres régions possibles - Jeune 
femme, 53 ans, africaine, célibataire, situation, 

propriétaire, 1,68 m, yeux marron, cheveux noirs, n'aimant 
pas les animaux, désire rencontrer un homme célibataire, 
divorcé ou veuf, 51/65 ans environ, cultivé, sincère, sensible, 
poli, tendre, surtout non fumeur, pour relation stable dans 
la confiance voire mariage. Vivre dans la complémentarité 
et le dynamisme, le sens de la famille, le calme, la 
sincérité et la simplicité. Le mieux est d'en parler. @

44 26378665 - J'habite Nantes - De préférence 44 et 
85 mais autres départements possibles - Veuve, 

retraitée fonctionnaire, locataire, 1,65 m, 62 kg, élégante, 70 
ans, souriante, honnête, sociable, sincère, gentille, elle est 
très soignée, apprécie sorties au restaurant, bons moments 
à partager, échanges intéressants, confort. Son souhait : 
un homme sérieux, affectueux, simple, sincère, honnête, 
stable, doux, aimant la nature, la campagne, pour partager 
sorties, loisirs, une vie heureuse, sereine et durable à deux. 
Infos pour téléphoner : chaque jour de 9 h à 19 h. 

44 20811932 - Régions limitrophes -  - Yeux verts, 
cheveux châtains, 1,63 m, soignée, élégante, valeurs 

morales, éducation, 57 ans, célibataire ayant vécu en couple, 
salariée, aime balades, mer, montagne, shopping, ciné, resto, 
sorties diverses, sport en salle, piscine, amis, etc... Souhaite 
rencontrer un homme sérieux, respectueux, poli, du charme, 
54/64 ans, ayant du savoir-vivre, intelligent, pour, dans un 
premier temps, faire des sorties amicales puis partager la vie au 
quotidien dans la tendresse. Ecrivez-moi avec photo. Merci. 

44 26662196 - Yeux verts, cheveux blonds, 1,60 m, 
naturelle, 66 ans, retraitée vendeuse couturière, veuve, 

non fumeuse, à la fois calme et dynamique, un brin romantique, 
appréciant valeurs morales, sensibilité, courage, vie de famille et 
confort, souhaite rencontrer un homme de 58/66 ans, non fumeur, 
pour vivre ensemble, retrouver tendresse, amour, complicité, 
dans une relation faite de respect et de confiance. Loisirs : 
balades nature, mer, marche, musique, danse, travail manuel. Et 
vous ? Infos pour téléphoner : à toute heure de la journée. 

44 26957076 - Cheveux longs, 1,70 m, soignée et chic, 
féminine, jolie femme de couleur, romantique, 

bon niveau, valeurs morales, humaines, éducation, 39 ans, 
célibataire ayant vécu en couple, sans enfant, souhaite rencontrer 
un homme de 40/55 ans, posé, enthousiaste, d'un bon niveau, 
intelligent, gai, sincère, du charme, ayant du savoir-vivre, pour 
partager tendresse, amour, vie de couple et de famille voire 
mariage, dans la complicité, la complémentarité, le respect, la 
confiance. Loisirs, sorties, projets, parlons-en. Appelez-moi. 

44 26376822 - Autre département : 85 - Ex-cadre 
Service Défense, 73 ans, veuve, propriétaire, allure 

jeune, Bc.Bg, physique agréable, sentimentale, s'accorde mieux 
avec personne de 3 à 4 ans de moins... Cultivée, aime musique 
peinture, lecture, danse, resto, balades... Aimerait rencontrer un 
homme de 70 à 76 ans maxi, non fumeur, ayant de l'humour, 
sentimental et doux, pour rompre solitude (plus si affinités) 
quelques jours par semaine en partageant sorties et complicité. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 18 h - si 
répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur, je rappelle. 

44 26227927 -  - Yeux bleus foncés, petite, sympa, 
loisirs simples, balades nature, mer, resto, lecture, 66 

ans, animatrice retraitée, propriétaire, je cherche un compagnon 
discret, pudique, sensible, excellente forme, cultivé, croyant, 
sobre et non fumeur, optimiste, des projets plein la tête. Que 
notre vie devienne un îlot de bonheur comprenant respect, 
complicité et amour mutuels. Que cet Amour soit comme un 
soleil, d'une grande douceur !... Merci de me contacter. 

44 25968549 - Préfère ma région -  - Dame 
extrêmement agréable, personnalité, l'esprit vif 

alors que 80 ans dépassés, dynamique, toujours l'envie 
de vivre vraiment, de rencontrer un compagnon gentil, 
affectueux, soigné qui, comme elle, aimerait dialoguer, sortir 
les après-midi, faire des petites balades à pied et en voiture. 
Nous nous apporterions réconfort, échanges d'idées, serions 
à l'écoute l'un de l'autre pour parler des mêmes choses 
dans une même génération. Je suis retraitée, veuve. 

44 27303754 - Autres départements : Morbihan, 
Vendée -  - Yeux noisette, cheveux châtains, 1,62 

m, naturelle, niveau correct, valeurs humaines et morales, 
69 ans, veuve, propriétaire, retraitée, souhaite rencontrer 
un homme de 65/72 ans, attaché comme moi à l'authenticité 
des échanges, le plaisir de la communication, l'intérêt et 
le souci de l'autre, la tolérance. Vivre dans la complicité 
et la tendresse. Loisirs : balades nature, mer, campagne, 
montagne, photos, activités caritatives. Appelez-moi. @

44 27587091 - Cheveux bruns, 1,63 m, soignée, 
bon niveau, valeurs humaines, 64 ans, retraitée 

fonctionnaire, veuve, propriétaire, aimant balades nature, 
voyages, lectures, sorties diverses et culturelles, souhaite 
rencontrer un homme sérieux, posé, courtois, sincère, ayant 
intelligence et savoir-vivre, pour vie commune voire mariage 
faite de complicité, de respect et de confiance. Appelez-moi. 

44 26938452 - Femme noire, 48 ans, 1,65 m, 75 
kg, comptable, bonne situation, 2 enfants de 20 

ans et 19 ans, sérieuse, romantique, charmante, facile à 
vivre, j'aime les voyages, la télé, la cuisine, la marche, les 
restaurants... Cherche homme de 50 ans et plus, 1,70 m et 
plus, sérieux, romantique, facile à vivre, réellement motivé 
pour une relation durable pouvant aboutir au mariage. 
Infos pour téléphoner : tous les jours 24 h/24. @

45 21262303 -  - Dame gentille, réservée, non 
fumeuse, actuelle, 84 ans, cheveux blancs, yeux foncés, 

1,65 m, je cherche une entente cordiale, simple, affectueuse, 
sentimentale, passer des moments intéressants, sorties, loisirs, 
avec un homme d'âge indifférent, agréable, du charme, gai, un 

brin romantique, pour une relation faite de tendresse, d'amour, 
de confiance, de respect. Loisirs : balades nature, mer, voyages, 
ciné, danse, musique, télé... Le mieux ? En parler. 

45 22807125 - 25 km autour d'Orléans - Cheveux 
bruns, 1,68 m, l'esprit curieux, cultivée, niveau 

social très correct, 74 ans, retraitée, propriétaire, divorcée, 
j'aime expos, métiers d'art, artisanat, balades, resto, danse, 
sorties diverses et culturelles. Vous, Monsieur : sympathique, 
aimant, sobre, honnête, zen et soigné, facile à vivre, comme 
moi, 1,80 m mini, 65/72 ans environ... Qu'entre nous il y 
ait sensualité, complicité, altruisme, échanges et émotions 
riches, savoir-vivre, pour une belle relation durable. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

45 28791540 - Résidence alternée possible -  - Soignée, 
sport/chic, cultivée, esprit curieux, vraies valeurs, 

éducation, 68 ans, retraitée fonctionnaire, veuve, propriétaire, 
souhaite avoir une relation sincère basée sur la confiance 
réciproque pour continuer à partager la joie de vivre main dans 
la main. Rencontrer un homme posé, courtois, cultivé, élégant, 
sincère, appréciant, comme moi, les échanges riches, la vie de 
couple et de famille, les mêmes goûts. Loisirs, projets, parlons-
en. Infos pour téléphoner : en matinée de préférence après 9 
h - Si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. @

45 10537028 -  - Très sympa, aime bouger, 
vadrouiller, dialoguer, 73 ans sans les faire, yeux 

bleus, cheveux gris, soignée, éducation, courage, veuve, 
propriétaire, retraitée agricole, souhaite rencontrer un Monsieur 
actif comme elle, de préférence du milieu agricole ou rural, 
dynamique, gaie, tolérant, sincère, courtois, ayant du savoir-
vivre, pour partage tendresse, vie de famille, dans la simplicité, 
la confiance et le respect. Loisirs : balades, resto, voyages, 
danse, sorties diverses, etc... Appelez-moi, découvrons-
nous. Infos pour téléphoner : tous les jours sauf mercredi. 

45 28706568 - Autres départements : 58 / 63 / 94 / 
24 / 07 / 33 - Cheveux noirs, 1,68 m, Bc.bg, valeurs 

humaines, non fumeur, 28 ans, esthéticienne, célibataire, 
douce, romantique, je souhaite rencontrer un homme attentif, 
amoureux, sincère, respectueux, qui aime la vie à deux, la vie 
de famille. Construire un beau couple plein de complicité, de 
tendresse et de confiance. Loisirs : balades campagne, mer, 
ville, ciné, resto, sorties diverses, voyages. Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : tous les jours de 8 h à 22 h. @

45 10647028 - Vivre en alternance avec une préférence 
pour le Haut-Var - Veuve de cadre, 76 ans, blonde, 

mince, élégante, ayant beaucoup souffert, ne supporte plus 
la solitude ! Recherche un compagnon veuf, même âge ou 
légèrement plus jeune, très grand, yeux clairs, intellectuel, 
sécurisant, ni chauve, ni barbu, ni moustachu. Ex-élève des 
Beaux-Arts, j'aime la musique, cuisiner, les animaux, l'écologie... 
Pour fin de vie heureuse, appelez-moi. D'avance merci. 

45 25251816 - Privilégie Loiret et limitrophe - 
Résidence alternée à voir -  - Cheveux châtains 

méchés, 1,60 m, soignée, actuelle, septuagénaire sans le 
paraître, gaie, j'apprécie simplicité, valeurs humaines et 
morales. Vous, Monsieur : 70 ans environ, éducation, charme, 
courtoisie, très sincère, calme, aimant tout dans la vie, comme 
moi, bon bricoleur... Je suis bonne cuisinière, aime bricolage, 
jardinage, fleurs, ai bon caractère, ai beaucoup souffert dans ma 
vie. Je cherche une vie simple faite de bonne entente, échanges 
vrais, goûts identiques. Parlons-en. Infos pour téléphoner : si 
répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur, je rappelle. 

45 25751463 - 45 et départements limitrophes 
uniquement - Divorcée, sérieuse, physique agréable, 

actuelle, 64 ans, niveau socio-culturel correct, retraitée, aime 
vie de famille, suis non fumeuse mais tolère fumeur. Je souhaite 
construire un vrai projet de couple, partager joies et peines de 
l'existence dans la complicité et la tendresse avec un homme 
de 63/70 ans environ. Parlons-en. Infos pour téléphoner : si 
répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

45 24348455 - Autres régions : Paris et Région 
Parisienne -  - Je souhaite rencontrer un 

homme de 68/78 ans, non fumeur, cultivé, raffiné, courtois, 
humaniste, un certain niveau socio-culturel... Avoir une 
belle relation faite de complicité, de respect, de confiance. 
Moi : infirmière retraitée, toujours active, 68 ans, blonde 
aux yeux verts, 1,64 m, 62 kg, élégante, cultivée, valeurs 
hautement morales, aimant les animaux, la nature mais 
pas la vie rurale. Le mieux serait sans doute de se contacter 
pour se découvrir. Merci de m'écrire ou m'appeler. 

45 27794768 -  - Yeux bleu-vert, cheveux châtains, 
1,70 m, soignée, chic, valeurs humaines, éducation, 58 

ans, fonctionnaire, divorcée, aime des loisirs comme natation 
(passionnée par les dauphins), balades nature, shopping en 
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ville, resto, danse, voyages, visites châteaux, musées, sorties 
diverses, etc... Recherche d'abord l'amitié voire plus si 
affi  nité... Partager des grands moments de complicité basés sur 
la confi ance, la fi délité, les échanges, l'amour. Le mieux ? Se 
contacter, en parler. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le 
matin jusqu'à 10 h 30 et le soir de préférence à 21 h. @

45 28791831 - Centre + île de France -  - 
Soignée, 1,65 m, études supérieures, cultivée, esprit 

curieux, vraies valeurs, non fumeuse, 69 ans, fonctionnaire 
internationale retraitée, célibataire ayant vécu en couple, 
propriétaire, douce, authentique, j'apprécie balades nature, 
ciné, musique, sorties culturelles, voyages, etc... Je souhaite 
rencontrer un homme de 69/72 ans, gai, courtois, sincère, du 
savoir-vivre, respectueux. Mes souhaits de vie, mes projets 
? Tout d'abord complicité, pour le reste on verra. Infos 
pour téléphoner : tous les jours de 14 h à 19 h 30. @

45 26472658 -  - Jeune dame de couleur stable, douce, 
câline, tendre, toujours à l'écoute de son homme, 44 

ans, cherche homme de 45 à 65 ans, compréhensif, doux, 
câlin, pour rompre solitude. Projets à voir ensemble. Pas 
sérieux, s’abstenir. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

45 26581492 - Peux quitter ma région si relation 
durable - Jeune femme de 39 ans, douce, sérieuse, 

aimant la joie, la vie, la paix et la sérénité, souhaite rencontrer 
un homme de 40/55 ans, compréhensif, sans jugement de 
valeur mais attaché aux valeurs morales, pour une belle relation 
pleine de complicité et de tendresse, d'amour, de respect, 
pouvant aboutir au mariage. Française de couleur, célibataire 
séparée offi  ciellement, aide-soignante, je m'assume totalement. 
Loisirs : j'aime faire la cuisine, les sorties, me balades, 
voyages, danse, resto, ciné, gymnastique, etc... Parlons-
en. Infos pour téléphoner : ni tôt le matin, ni tard le soir. 

45 28396750 - Autres départements : 18 / 58 / 89 
- Yeux verts, cheveux blonds, 1,65 m, valeurs 

morales, humaines, éducation, douce, romantique, 76 
ans, retraitée gérante de pressing, propriétaire, célibataire, 
septuagénaire, apprécie gaieté, courtoisie, intelligence, 
respect, confort, souhaite rencontrer un Monsieur de 65/80 
ans, du charme, tolérant, spontané, sincère, pour échanges 
intéressants, vie de famille, partager mêmes goûts... Loisirs : 
nature, ville, resto, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

45 26059632 - Jeune femme, 25 ans, célibataire, 
mère de 2 fi llettes, seule, coiff euse, respectueuse 

des vraies valeurs, cherche homme sérieux, libre, sincère, 
fi dèle, agriculteur ou autre, âge indiff érent, pour une relation 
sérieuse et durable, s'aimer et, si affi  nités, se marier et fonder 
une famille. Je suis sincère, honnête, fi dèle, prête à donner 
et à recevoir. Je suis de couleur, vis en France, ai ma famille 
en France. J'aime sport, voyages, nature, vie en famille, 
cuisiner, entretenir un intérieur. Merci de me contacter. Infos 
pour téléphoner : à toutes les heures et tous les jours. 

45 27465162 - Autre département : 19 -  - Yeux bleus, 
cheveux châtains, 1,61 m, mince, actuelle, soignée, 73 

ans sans faire mon âge, bon niveau, positive, pleine de projets, 
cadre de l'industrie retraitée, propriétaire, veuve, apprécie 
échanges, nature et campagne, resto, sorties, créations artistiques, 
sculpture, jardinage... Aimerais rencontrer Monsieur, 65/73 
ans, sur Orléans ou région, ou délocalisable, doux, du charme, 
attentionné, pour s'aimer dans la complicité. Appelez-moi. 

45 26993839 - Autres départements : 89 / 77 - Yeux 
bleus, cheveux blonds, soignée, 69 ans, niveau 

correct, retraitée assistante maternelle, divorcée, non 
fumeuse, je souhaite rencontrer un Monsieur 65 ans et plus, 
fi dèle, courtois, dynamique, ayant les mêmes attentes que 
moi, rêvant de complicité, tendresse, gaieté, échanges, 
pour construire un couple stable, faire des projets à deux et 
fi nir notre vie heureux ensemble. Loisirs, sorties, appelez-
moi et découvrons-nous. Infos pour téléphoner : tous les 
jours après 18 h 30 ou le matin (sauf lundi et mardi). 

45 28194893 - Jeune femme de couleur, souhaite 
rencontrer homme très séreux. Appelez-moi. 

46 28679408 - Autres départements : 15 / 12 - Cheveux 
noirs, 1,68 m, soignée, féminine, bon niveau, cultivée, 

valeurs morales et humaines, éducation, douce, gaie, 50 ans, 
caissière, célibataire ayant vécu en couple, à la recherche 
d'un homme de 45/55 ans, bon niveau, courtois, optimiste, du 
charme, savoir-vivre, l'homme de ma vie en somme ! Vous 
appréciez simplicité, tolérance, respect, complémentarité, vie 
de famille. Le mariage ? Pourquoi pas. Partageons tendresse 
et complicité... Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 

47 27909810 - Peu importe la région -  - Yeux 
noisette, cheveux blonds, 1,60 m, 60 kg, soignée, 

Bc.Bg, chic, bon niveau, gaie, douce, à la fois calme et 

dynamique, 78 ans, retraitée aide-soignante, veuve et divorcée, 
aime la vie et tout ce qui en découle. Je souhaite rencontrer 
un homme de 70/86 ans environ, optimiste, respectueux, 
tendre... Etre gâtée par l'homme qui m'aura choisie et vivre 
une grande complicité dans notre couple. Mariage ? Pourquoi 
pas. Loisirs, balades, voyages, appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : heure des repas et le soir de 20 h à 22 h. 

47 26525523 - Résidence alternée possible - Yeux 
verts, cheveux châtains, 1,65 m, naturelle, gaie, 

douce, sensible, valeurs morales, non fumeuse, 75 ans, 
retraitée, propriétaire, divorcée, souhaite rencontrer pour 
tendresse, complicité, échanges riches, partage d'émotions, 
vie de couple et de famille, homme de 76/80 ans, tolérant, 
respectueux, courtois, un brin de romantisme et de fantaisie, 
non fumeur. J'apprécie à la fois simplicité et confort, ai 
des sorties et loisirs divers... Le mieux serait d'en parler 
pour se découvrir. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

47 25779302 - Autres départements possibles - Jeune 
femme de 38 ans, veuve, un garçon de 10 ans, 

agricultrice chef, propriétaire, cherche homme qui pourrait 
changer de région (pourrait aider à la ferme)). J'ai des valeurs 
morales, l'esprit de famille, suis courageuse, apprécie respect. 
Vous, Monsieur : 30/45 ans, salarié agricole, sérieux, fi dèle, 
honnête, motivé, comme moi, pour une vie de couple basée sur la 
tendresse, l'amour, la confi ance. Nous pourrions ensuite avoir des 
enfants et peut-être nous marier. Appelez-moi, découvrons. 

47 21383262 - Autre département : 24 - Résidence 
alternée possible -  - Dame, 80 ans, retraitée fonction 

publique, 1,62 m, classique, caractère agréable, recherche 
Monsieur 78 ans/80 ans, 1,70 m environ, pour ne plus se sentir 
seule et faire un bout de chemine ensemble, et pour éviter cette 
dure solitude. J'ai besoin d'une épaule solide. Appelez-moi. 

47 28731206 - Autre département : 33 - Résidence 
alternée possible -  - Agréable dame, yeux 

bleus, cheveux blonds, 84 ans, retraitée profession libérale, 
veuve, propriétaire, gaie, autonome, réside à la campagne, 
aime voyages, mer, danser, jouer au bridge, aux cartes, amis... 
Apprécie vie simple mais confortable. Souhaite partager avec 
Monsieur semblable, honnête, sérieux, complicité, réelle 
amitié, alternance possible, indépendance préservée. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : matin de préférence ou soir. 

47 22007651 - Grand Sud Ouest possible : 64 
/ 33 / 32 / 31 / 17 / 24 - 69 ans, " jeune retraitée " 

profession libérale médicale, 1,65 m, mince, blonde aux 
yeux bleus, goûts éclectiques : cinéma, théâtre, musique, 
opéra, activités sportives aussi, aime la nature, la montagne, 
la mer - Souhaite rencontrer compagnon 60/68 ans, sérieux, 
bon niveau, sens des valeurs, motivé pour partager les choses 
de la vie ! Les belles, les drôles, les moins faciles aussi, 
dans la sincérité, l'enthousiasme, le respect, la complicité, la 
tendresse et vivre une relation sentimentale durable. Infos pour 
téléphoner : si répondeur, merci de laisser un message. 

47 26304363 -  - Veuve, octogénaire dynamique, 
retraité, propriétaire, aimerait un compagnon de 

85 ans et plus afi n de rompre la solitude. Vous aimez gaieté, 
courtoisie, élégance, intelligence et respect... Moi, je suis 
douce, sensible, optimiste, calme. Ensemble partageons 
échanges, tendresse, complicité, émotions, vie de 
couple et de famille. Appelez-moi. Découvrons-nous. 

49 24726076 - Résidence alternée possible -  - 
Cheveux châtains clairs, actuelle, esprit curieux, 

romantique, 68 ans, veuve, propriétaire, retraitée, je souhaite 
vivre à deux dans la complicité et la complémentarité, 
partager amour, joies, profi ter de la vie ensemble mais 
aussi entre amis, en famille, avoir des échanges riches, 
intelligents, du respect l'un pour l'autre et, surtout, que 
notre relation soit harmonieuse et durable. Vous avez 58/62 
ans maxi, du charme, calme, aimez danser, sorties, loisirs, 
parlons de tout cela. Infos pour téléphoner : le matin. 

49 26360041 - 49 et départements limitrophes - 74 
ans, veuve, 1,60 m, retraitée comptabilité. Visage 

agréable et sympathique, valeurs humaines, naturelle, 
dynamique, gaie, attentionnée. J'aime la marche, les voyages, 
les spectacles, la cuisine, le jardinage, la nature. Je souhaite 
rencontrer un compagnon sérieux, chaleureux, tolérant, 
optimiste pour faire un bout de chemin ensemble fait de 
complicité, d'amour, de tendresse. J'attends votre appel. @

49 26207363 - Yeux clairs, cheveux châtains, 1,60 
m, naturelle, valeurs morales, 69 ans, retraitée 

profession de la santé, propriétaire, veuve, non fumeuse, 
j'apprécie loisirs simples, balades campagne, mer, lecture, 
travail manuel... Je souhaite rencontrer un homme de 70/75 

ans, sincère, courageux, éthique, pour partager belle relation 
harmonieuse, émotions riches, dans la confi ance, la tolérance, 
le respect. Le mieux ? Se contacter pour se découvrir. 

49 28559419 - Yeux verts, cheveux bruns, 1,62 m, soignée, 
valeurs humaines, douce, gaie, 51 ans, auxiliaire de 

vie,propriétaire, veuve, aime nature, mer, montagne, shopping, 
resto, ciné, danse, voyages, sortie diverses... Souhaite vivre 
des moments à deux, reconstruire ma vie avec un homme 
honnête, tendre et romantique, ayant savoir-vivre et respect, 
goûts identiques... Avoir des échanges riches et si nous le 
souhaitons, une vie de couple. Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : tous les jours vers 13 h et le soir vers 20 h. 

49 26708950 - Autres départements : 44 et les autres 
si nécessaire -  - Jolie femme de couleur de 53 

ans, soignée, chic, cheveux noirs, m'assume fi nancièrement, 
assistante administrative, divorcée, je suis en France depuis 18 
ans. Mon souhait est de construire une relation stable pouvant 
aboutir au mariage jusqu’à la fi n de nos jours. J'apprécie 
valeurs simples et humanistes de la vie, sincérité dans les 
sentiments, honnêteté, gaieté, échanges riches, suis sensible 
aux autres, ai de l'éducation. Pour le reste, nous verrons 
ensemble. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les 
jours - si répondeur laisser un message, je rappelle. @

49 26088150 - Résidence alternée possible -  
- Retraitée auxiliaire puéricultrice, yeux verts, 

cheveux châtains, 1,64 m, jeune dans ma tête, la soixantaine, 
veuve, propriétaire, attachée aux valeurs morales, recherche 
compagnon bon milieu, pour échanges intéressants, amitié, 
sorties, voyages, danse, resto, mais surtout bonheur, humour, 
tendresse. Merci de me contacter. Infos pour téléphoner : 
si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

49 28015249 - Départements limitrophes -  - Douce, 
sensible, valeurs morales et humaines, éducation, 

française de couleur, cheveux afro, 1,65 m, 51 ans, bon niveau, 
non fumeuse, souhaite une relation durable pouvant aboutir à la 
vie commune avec un homme de 50/65 ans, complémentaire, 
privilégiant calme, confi ance, tolérance et respect. Une vie 
faite d'émotions, de tendresse, d'amour, de complicité. Mes 
loisirs sont divers et nombreux. Parlons-en. Appelez-moi. @

49 10451014 - Résidence alternée - Essayons de 
combler cette solitude destructive !... Dame retraitée, 

propriétaire, 75 printemps, ayant vécu dans diff érents pays, 
s'adapte facilement aux diff érentes situations. Taille 1,55 m, 
mince, teint clair, aime musique, voyages, beaucoup la danse 
mais aussi les petits plats dans l'intimité du chez soi. Recherche 
une relation de qualité avec tendresse, confort, humour et 
compréhension, auprès d'un Monsieur âge en rapport, jeune 
d'esprit et de corps, soigné et intelligent. Contactez-moi. 

49 10721227 -  - Yeux verts, cheveux châtains, 1,60 
m, 63 ans, retraitée E.N., veuve, propriétaire, bon 

niveau socio-culturel, non fumeuse, valeurs morales, douce, 
j'aime nature, campagne, montagne, voyages, restaurant, sorties 
culturelles, lecture, apprécie confort et intelligence. Je souhaite 
rencontrer un compagnon de 59/65 ans, naturel, sincère, courtois, 
calme, aimant les animaux, pour une belle relation pleine 
d'échanges, d'émotions, de tendresse basée sur le respect et la 
confi ance, dans laquelle chacun garderait son autonomie. @

49 26881610 - Yeux noisette, cheveux brun-auburn, 
1,63 m, soignée, chic, 74 ans, aimant loisirs simples, 

balades campagne, marche, shopping en ville, lecture, mots 
croisés, télévision, je suis veuve, retraitée. Vous, Monsieur 
: 66/80 ans, courtois, ayant comme moi, valeurs morales 
et humaines, savoir-vivre, vous êtes intelligent. Dans le 
couple, je privilégie échanges intéressants, entente, tolérance, 
authenticité. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

49 26242865 - Autre département possible : 44 - 
Secrétaire Fonction Publique, célibataire, 51 ans, 1,62 

m, spontanée, féminine, non fumeuse, cheveux châtains, yeux 
noisette, passionnée de chant et musique, je souhaite rencontrer 
un homme élégant, sincère, pour construire une relation stable 
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dans le respect, l'harmonie et la complicité. J'apprécie l'humour. 
J'envisage l'avenir à deux dans la sérénité, main dans la main, 
pour faire un bout de chemin... Vivre une vraie histoire d'amour. 
Pour se découvrir et en parler, prenons contact. Infos pour 
téléphoner : tous les soirs à partir de 20 h sauf le lundi. @

49 25812670 -  - Cheveux châtains, 1,70 m, 
naturelle, tout juste septuagénaire, retraitée, 

veuve, valeurs morales, douce, à la fois calme et dynamique, 
aimant loisirs simples tels que broderies, travail manuel, 
balades nature, marche, gymnastique, ciné, resto mais 
aussi voyages, souhaite rencontrer un homme de 68/72 
ans, retraité, non fumeur, gai, courtois, sincère, pour une 
belle relation basée sur le couple, la famille, la simplicité, 
la complicité, la tendresse, le respect, un brin romantique. 
Parlons-en. Infos pour téléphoner : du lundi au vendredi. 

49 20883615 - Actuelle, yeux verts, cheveux roux, 1,68 m, 
élégante, cultivée, 64 ans, retraitée fonction publique, 

divorcée, sensible, gaie, valeurs morales, je pratique gym, danse 
en ligne, apprécie sorties entre amies... Souhaite rencontrer 
un homme de 60/68 ans surtout sincère, optimiste, tolérant, 
pour échanges riches, sorties, balades, voyages, trouver de la 
complicité dans une relation basée sur le respect tout en vivant 
chacun chez nous. Découvrons-nous en nous contactant. 

49 25285378 - Résidence alternée poossible -  
- Veuve, retraitée, 67 ans, non fumeuse, aimant 

marche, nature, mer, montagne, ville, resto, danse, souhaite 
rencontrer un homme de 67/70 ans, avant tout sobre, comme 
je le suis, non fumeur, simple, gai, courtois, calme, du charme, 
67/70 ans, recherchant dialogue, échanges, confort, vie de 
famille, pour une belle relation basée sur la tendresse, la 
confiance, le respect. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

49 27071342 - Autres départements et résidence alternée 
possibles : 72 / 53 / 85 / 44 -  - Jeune femme bien 

dans sa tête, situation administrative et professionnelle stable, 
37 ans, maman d'un enfant de 10 ans, française de couleur, 
recherche un compagnon dans un premier temps pour apprendre 
à se connaitre sans prise de tête et, ensuite, construire le projet 
d'une vie à deux Je cherche un homme tolérant, stable, 35/47 
ans, souhaitant avoir un enfant dans l'avenir, calme, intelligent. 
J'apprécie tendresse, richesse des échanges, respect, vraies 
valeurs, savoir-vivre. Appelez-moi, découvrons-nous. @

49 21297902 - Bientôt 68 ans, je suis une femme 
élégante et naturelle, grande et mince. La marche, la 

lecture, les sorties culturelle, les voyages et escapades sont 
plusieurs de mes centres d'intérêt. Je souhaite repartir dans 
la vie avec un homme de 67/72 ans, intelligent de cœur et 
d'esprit, cultivé, tendre, non fumeur et grand de préférence. Le 
charme, l'humour, la fantaisie sont des atouts supplémentaires 
pour ce futur complice motivé par l'envie de faire des projets 
à deux. Infos pour téléphoner : en soirée et avant 21h. 

50 28657001 - Je suis une jeune femme africaine. 
J'ai 43 ans, 1,58 m, 68 kg, teint marron, je 

suis agent de service dans une centrale nucléaire. Je 
recherche un homme de bonne moralité, sans distinction 
de couleur de peau, pour continuer ensemble le reste 
de ma vie dans une complicité. J'ai deux enfants. @

50 28653703 - Autres départements : 14 / 75 / 61 / 35 
/ 56 - Jeune femme dynamique, yeux bleus, cheveux 

ondulés, valeurs humaines, 47 ans, paramédical, propriétaire, 
divorcée, aimant la vie et les gens, souhaiterait rencontrer 
homme même profil, 45/55 ans, pour croquer la vie à deux, 
construire un bonheur stable et durable. Vous êtes gai, sincère, 
respectueux, riche d'échanges, d'émotions. Partageons tendresse 
et complicité. Enfants bienvenus. Loisirs divers et nombreux. 
A bientôt ! Infos pour téléphoner : soirée et week-end. 

50 25274223 - Autres départements : Bretagne - Veuve, 
retraitée, propriétaire, à 70 ans passés, je souhaite 

rencontrer Monsieur pour activités diverses telles que balades, 
nature, shopping, ciné, resto, danse, voyages, quelqu'un de réaliste, 
ayant les mêmes goûts que les miens pour des échanges riches... 
Avoir une vie de couple et de famille dans la bonne entente... 
Une vie à deux agréable. Contactez-moi, découvrons-nous. 

50 26831752 - Résidence alternée obligatoire - Actuelle, 
cheveux gris, 1,61 m, valeurs morales, spontanée, 

sensible, 65 ans, retraité, propriétaire, je souhaite un amoureux 
car je supporte mal la solitude... J'aime partager échanges, 
émotions, tendresse, complicité, apprécie respect, confiance, 
simplicité, suis un peu casanière... Monsieur, vous avez 63/73 
ans, êtes authentique, calme, non fumeur. J'aime méditer, 
rêvasser, jardiner, tricoter, marche, danse, musique, lecture, 
etc... Parlons-en. Infos pour téléphoner : plutôt le soir. 

51 20089088 - Régions possibles : Champagne-
Ardenne, Picardie, Lorraine et Ile-de-France - Prête 

à bouger - Dame sérieuse, divorcée, 2 enfants, 51 ans mais fait 
plus jeune, agent des services hospitaliers, désire rencontrer 
homme gentil, honnête, 51/59 ans, non fumeur, sobre et non 
violent. J'aimerais reconstruire une vie de couple harmonieuse 
et, pourquoi pas, me remarier... Partager tendresse, gaieté dans 
la confiance, la complicité et la sincérité. Loisirs, sorties, nous 
en parlerons. Contactez-moi, découvrons-nous. Infos pour 
téléphoner : le soir de préférence vers 19 h ou 20 h. @

51 25401196 - Résidence alternée possible - Dame 
67 ans, veuve, recherche compagnon sérieux, 

compréhensif, pour faire un bout de chemin ensemble. Loisirs 
: brocantes, cinéma, sorties, etc... Pour en savoir un peu 
plus, appelez-moi. Infos pour téléphoner : jusque 22 h. 

52 24898736 - Cheveux châtains clairs, yeux noisette, 
élégance simple, septuagénaire, douce, sensible, 

valeurs morales, retraitée Education Nationale, veuve, esprit 
curieux, non fumeuse, souhaite rencontrer un homme de 
60/75 ans, intelligent, aimant dialogue, culture, échanges 
riches, pour une vie de couple (voire mariage), basée sur 
la bonne entente, la compréhension réciproque, le respect 
de l'autre, la fidélité, l'exclusion du mensonge, et surtout 
la satisfaction de nos besoins mutuels... Loisirs et centres 
d'intérêts nombreux. Parlons-en Infos pour téléphoner : 
les lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. 

52 27387077 - Cheveux noirs, soignée, cultivée, esprit 
curieux, douce, romantique, du savoir-vivre, 30 

ans, jolie jeune femme de couleur célibataire, secrétaire 
bureautique, non fumeuse, recherche un homme stable, 
attentionné, aimant, honnête, appréciant les échanges. Mon 
souhait : avoir une relation sérieuse durable, une vie simple, 
amoureuse, nous marier, fonder une famille, et surtout vivre 
heureux dans la tendresse et la complicité. Loisirs nombreux et 
divers. Parlons-en. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

54 28647883 - Tous les départements et particulièrement 
les départements limitrophes - Jolie femme de 64 

ans, veuve, je suis une perle noire, française, valeurs humaines, 
facile à vivre, gaie, douce, élégante, une profession. Soyez 
le bienvenu, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai 
pour une relation sérieuse, sincère et durable, une vie de 
couple et de famille. Vous avez 60 à 75 ans, du savoir-vivre, 
êtes poli, respectueux, calme, simple, courageux. Partageons 
tendresse et complicité. Les loisirs ? Nous en parlerons. 

54 26987243 - 54 et départements limitrophes + 
Luxembourg et Allemagne frontalière -  - Veuve, 

bien physiquement, 75 ans mais jeune d'allure et d'esprit, 
charme, féminité, études supérieures à Vienne (ex-traductrice 
allemand). Milieu bourgeois. Je suis douce, tendre, raffinée, 
cultivée, romantique, passionnée par les langues, la littérature, 
les arts et l'art de vivre. J'ai vécu en Autriche et en Allemagne. 
J'apprécierais de tisser un lien de tendresse et peut-être d'amour 
avec quelqu'un qui me corresponde : élégant, loyal, tendre, 
cultivé, généreux. Etudes supérieures et même milieu souhaités. 
Infos pour téléphoner : vers 9 h et à partir de 18 h. @

54 26890437 - Meuse, Vosges, Moselle, etc... - Résidence 
alternée possible -  - Infirmière retraitée, 

septuagénaire, en forme, recherche un ami et plus si affinités, 
bon niveau socio-culturel, pour continuer une vie la plus 
agréable possible à deux. Infos pour téléphoner : si absente, 
laisser n° d'annonceur et de téléphone, je vous rappellerai. 

54 28337774 - Autres départements possibles -  
- Femme africaine française, 56 ans, divorcée, 

aide-soignante, désire rencontrer une homme de 54/65 
ans pour une vie de bonheur. J'attends un homme qui sera 
mon complice, mon ami, avec qui je pourrai me projeter 
dans l'avenir, un homme plein de tendresse, romantique, 
du savoir-vivre, des valeurs humaines. Je vous apporterai 
la joie de vivre, les échanges, l'amour, vie de couple et de 
famille voire le mariage. Parlons-en. Appelez-moi. @

55 27803013 - Autres départements : 54 / 57 / 
88 / 51 / 52 / 08 -  - Cheveux auburn, yeux 

marron clair, soignée, cultivé, non fumeuse, vraies valeurs, 
éducation, tout juste octogénaire, veuve, propriétaire, 
retraitée directrice association culturelle, douce, gaie, à la 
fois calme et dynamique, souhaite rencontrer un homme 
de 70/85 ans, réaliste et enthousiaste, optimiste, courtois, 
élégant, du savoir-vivre, pour partager échanges riches, 
émotion, tendresse, complicité, amour. Avoir une belle 
relation, des goûts identiques. Les loisirs ? Parlons-en. @

55 26998204 - Autre département : 57 - Jeune 
femme, brune, féminine, 39 ans, aide soignante, 

2 enfants de 13 et 11 ans, aime lecture, cuisine, recherche 

homme de 35/45 ans environ, vivant à Metz ou alentours 
(car je souhaite m'y installer), pour une relation sincère 
et durable afin de partager des projets mais aussi des 
valeurs communes. Appelez-moi, découvrons-nous. @

56 28519552 - Toute la Bretagne et aussi toutes les 
autres régions - Jeune femme autonome, dynamique, 

cheveux noirs longs, soignée, actuelle, sans enfant, douce, 
vraies valeurs, 37 ans, agent de production, de couleur, 
souhaite rencontrer un homme pour une relation sérieuse. 
Je suis sociable, ambitieuse, sincère, fidèle et respectueuse. 
J'aime resto, ciné, shopping, recevoir des amis, faire la 
cuisine,télé, etc... J'aimerais rencontrer celui qui pourrait 
être mon confident, mon chéri, âge indifférent, pour pouvoir 
fonder une famille, et nous marier. Appelez-moi. 

56 28535169 - Départements limitrophes possibles - 
 - Je suis retraitée, veuve, 81 ans, active. J'aime 

sortir, danser tous les dimanches, marcher tous les jours, jouer 
aux cartes, scrabble, je lis, très peu de télé. Je cherche Monsieur 
même profil, tendre, actif, respectueux et attentionné, qui m'aidera 
à rompre ma solitude. Pour moi, à deux on est mieux ! @

56 26172734 - Autres départements limitrophes 
possibles : 29 / 22 -  - Jeune retraitée (58 ans), 

désire rencontre sérieuse pour rompre solitude. J'aime 
les balades bord de mer, campagne, découvrir d'autres 
régions. Je souhaite rencontrer " L'HOMME " qui me 
donnera le sourire. Contactez-moi, découvrons-nous. 

56 26586342 - Femme, 50 ans, aimerait connaître 
une relation épanouissante, équilibrée et pérenne, 

peu importe la localisation géographique. Sincérité, esprit 
curieux et ouvert, sens de l'humour indispensables. @

56 25639040 - Yeux bleus, cheveux châtains méchés, 
1,60 m, gentille, honnête, sincère, 60 ans, aimant 

plaisirs et loisirs simples comme lire, jardiner mais aussi resto, 
danse, voyages, etc... Souhaite rencontrer un homme d'âge 
en rapport, élégant, simple, doux, gentil, agréable, n’habitant 
pas trop loin, aimant campagne et animaux, pour avoir une 
épaule pour me reposer tout en s'apportant mutuellement 
réconfort mais aussi partager complicité, tendresse, amour, 
dans le respect et la tolérance. Voyons ensemble. 

56 27774980 - Résidence alternée et autres 
départements possibles : 35 / 44 / 29 -  - Yeux 

noisette, cheveux châtains, 1,60 m, études supérieures, esprit 
curieux, aisée, valeurs morales, humaines, éducation, 54 ans, 
aide soignante, propriétaire, séparée, souhaite rencontrer un 
compagnon de route, 50/60 ans, fiable et impliqué dans la 
relation, avec lequel découvrir un nouveau chemin à deux tout 
en gardant disponibilité pour famille et amis d'avant. J'apprécie 
douceur, tendresse, amour, respect, confiance, échanges riches, 
etc... Loisirs et sorties nombreux et divers. Appelez-moi. @

56 20471462 - Départements limitrophes et résidence 
alternée possibles -  - Secrétaire retraitée, 65 ans, 

1,68 m, veuve, naturelle, souhaite rencontrer Monsieur libre, 
63/70 ans environ, assez grand, non fumeur, pour rompre solitude. 
Si, comme moi, vous aimez les balades, les voyages, la danse, 
le restaurant, le cinéma, les sorties culturelles ; si vous partagez 
les mêmes valeurs : sincérité, honnêteté, romantisme, contactez-
moi pour relation amicale, voire plus... sait-on jamais !! @

56 20238274 - Délocalisable : Quiberon, Bretagne, 
Vendée, le Var, l'Espagne -  - Je suis une jeune 

retraitée de Vannes qui souhaite rencontrer et aimer un homme 
grand et beau, cultivé, 55/73 ans, aimant, comme moi, les 
voyages et bien d'autres loisirs trop longs à énumérer ici 
et éventuellement, possédant une résidence secondaire en 
Espagne ou ailleurs au soleil. Je fais très jeune, actuellement 
blonde aux yeux verts, mince, chic, aimant la vie. Je suis 
catholique. J'aimerais vivre chez Vous, Monsieur, qui habitez 
en Bretagne, Vendée, Espagne ou ailleurs. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : toute la journée jusqu'à 23 h tous les jours. 

56 26499624 - Yeux noisette, cheveux châtains, 
naturelle, valeurs morales, 71 ans, veuve, retraitée, 

apprécie simplicité, douceur, n'aime pas le tra-la-la, 
souhaite rencontrer un homme gai, 70/75 ans, qui ait du 
respect, en qui on peut avoir confiance, pour partager belle 
relation faite de tendresse. Loisirs : balades dans la nature, 
voyages en France, cinéma, restaurant... Appelez-moi. 

56 24955481 - Prête à quitter ma région pour ne plus 
être seule - Femme veuve, jolie, coquette, yeux bleus, 

sensible, blonde, raffinée, délicate et cultivée, 77 ans parait 10 de 
moins... Trouve la solitude très dure à supporter, n'ayant jamais 
vécu seule auparavant... Souhaite rencontrer un compagnon droit, 
honnête, gentil bien sûr et aimant les voyages. Parlons-en. 
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56 27577197 - Autres départements : 35 / 29 - Je 
suis Djelissa, j'ai 22 ans et recherche une relation 

sincère et sérieuse pouvant aboutir au mariage avec un homme 
sérieux et stable âgé de 25 à 35 ans. Naturelle, les cheveux 
noirs, j'ai fait des études supérieures, suis célibataire sans 
enfant, douce, valeurs morales, j'aime faire la cuisine, chanter, 
dialoguer, échanger, me balades, faire du shopping, écouter 
de la musique et lire. J'apprécie famille, goûts identiques, 
confort... Tout simplement s'aimer. Appelez-moi. @

57 23688564 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,68 m, 
65 ans, retraitée, veuve, propriétaire, aimant sorties 

(cinéma, promenades, resto, artisanat, etc...) cherche Monsieur 
60 à 68 ans, mêmes goûts, pour relation sérieuse, échanges 
riches, complicité. Une vie de couple basée sur l'authenticité, 
les varies valeurs, la confi ance, la tolérance. Parlons-en. 

57 27144092 -  - 58 ans, yeux verts, cheveux 
châtains, non-fumeuse, retraitée ayant humour et 

générosité de cœur, aimant nature, balades, resto, lecture, 
souhaite rencontrer un homme avec lequel partager une 
relation pleine de tendresse et de complicité dans le 
calme et le respect de chacun. Voyons-ensemble. 

57 20259129 - Autres départements possibles, 
prioritairement tout l'Est de la France du Nord 

au Sud - Ma priorité chez un homme, bien avant la taille, le 
poids, la couleur des yeux, ses bien matériels, etc..., ce sont 
les vertus humaniste et humanitaires, l'engagement chrétien 
actif, et une réfl exion approfondie. Etudes supérieures, 69 ans, 
retraitée enseignante + conseillère d'orientation psychologue, 
je souhaite rencontrer un homme vivant ces priorités, entre 
60/72 ans environ, études supérieures, ouvert d'esprit, 
sincère, surtout vrai et authentique, tendre... Je vous invite à 
m'appeler. Infos pour téléphoner : plutôt en soirée. @

57 26617479 -  - Dame septuagénaire, jeune 
de caractère, recherche personne du même âge 

ou plus jeune pour relation riche d’échanges, d'entraide 
et de compréhension mutuelle. Je suis facile à vivre, très 
à l'écoute de l'autre. Si vous êtes attentionné, soigné, 
non fumeur... Contactez-moi, découvrons- nous. @

58 25546405 - Résidence alternée possible -  
- Cheveux bruns grisonnants, naturelle, cultivée, 

esprit curieux, retraitée P et T aisée, propriétaire, séparée 
offi  ciellement, 72 ans, attachée aux vraies valeurs, à la 
sensibilité, au respect, à l'authenticité, après les tracas de 
la vie passée, je souhaite une fi n de vie harmonieuse, un 
peu de bonheur, beaucoup de tendresse et de complicité, 
avec un homme de 70/78 ans, courtois, optimiste, tolérant, 
complémentaire, non fumeur. Loisirs et sorties divers... Le mieux 
serait d'en parler. Infos pour téléphoner : à toute heure. 

58 23637833 - J'espère rencontrer un homme de 55/63 
ans, courtois, intelligent, dynamique, avec lequel 

j'aurai des points communs sur la vision de la vie en général 
et connaîtrai un nouvel amour plein de complicité... J'aime 
les êtres évolués, la vie, l'humour, le dialogue, la richesse 
intellectuelle, aspire à une entraide mutuelle... Très sympa, 
douce, esprit ouvert, bonne écoute, équilibrée, ravissante, me 
dit-on, yeux verts, cheveux auburn, 60 ans, veuve, j'ai besoin de 
continuer à avancer avec un homme qui m'attire. Et vous ? 

58 26168369 -  - Éducatrice retraitée, 77 ans, 
veuve, d'origine polonaise, on me reconnait 

courageuse, généreuse, fi dèle, intelligente, cultivée. J'aime 
la vie, déteste mensonge, méchanceté, mesquinerie, 
privilégie écoute réciproque, respect mutuel... Souhaite 
relation avec homme santé correcte, physique moindre 
importance au regard des qualités humaines et morales 
(sincérité, franchise, respect de la parole donnée, honnêteté, 
tolérance), pour partager une vie stable, simplicité, accueil, 
ouverture au monde, respect de la nature, dans entente + 
entraide quotidienne. Appelez-moi. Infos pour téléphoner 
: si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

58 26151685 -  - Septuagénaire, coiff euse retraitée, 
naturelle, appréciant simplicité, souhaite rencontrer un 

compagnon pour partager joies, douceur, sorties, balades nature, 
danse, échanges d'idées, dans la confi ance. Parlons-en. 

59 26951741 - Nord uniquement - Femme, 60 ans, 1,65 m, 
moderne, jeune dans la tête et physiquement, recherhe 

homme 50/60 ans, bon niveau social, non fumeur, pour relation 
durable et sympa, aimant cinéma, restaurant, voyages... 

59 28346504 - Peut-être autres départements - Etre 
heureuse enfi n ! Yeux clairs, cheveux châtains 

clairs, études supérieures, cultivée, non fumeuse, sensible, 
douce, romantique, vraies valeurs, éducation, 58 ans, 
infi rmière retraitée, propriétaire, séparée, souhaite rencontrer 
un homme de 58 ans et plus, non violent, complémentaire, 

ayant du savoir-vivre, pour échanges riches, vie de couple 
et de famille, partager complicité, tolérance, confi ance 
et respect. Loisirs divers et variés. Appelez-moi. 

59 26832334 - Brune, 1,63 m, actuelle, 64 ans, études 
supérieures, cultivée, retraitée aisée, propriétaire, 

divorcée, non fumeuse. Je désire partager balades, sorties 
diverses, voyages, croisières, resto, ciné, etc... Femme de 
dialogue, j'aimerais partager une relation basée sur la sincérité, 
la tendresse, la complicité, le bonheur d'être à deux avec un 
homme de 60/68 ans, courtois, respectueux, mêmes valeurs, 
complémentaire, pour faire des projets en commun. Parlons-
en. Infos pour téléphoner : fi n d'après-midi ou soirée. @

59 25193422 - Délocalisable pour l'Amour -  - 
Bonjour - Prof de français, retraitée, 1,60 m, 70 kg, 

yeux verts, cheveux auburn bouclés, sans charge, naturelle et 
sensible, spontanée, créative, du charme, 69 ans, irait de l'avant 
avec homme de dialogue, attentif, chaleureux et complice. Je 
m'intéresse aux arts, aux animaux et à la nature. A bientôt ! 

59 25511873 - Retraitée fonctionnaire, 66 ans, grande, 
1,70 m, mince. N.F, yeux bleu-vert, cheveux 

auburn mi-longs, caractère très jeune dans la tête comme 
physiquement, j'ai de l'humour, sentimentale, très souriante, 
adore danser, pratique aquagym, aime sorties diverses... 
Souhaite rencontrer gentil Monsieur avec mêmes idées que moi, 
60/68 ans, plus grand, N.F., de l'humour, romantique et sincère 
pour une vie à deux pleine d'amour et de complicité basée sur 
l'entente et le respect. Peux me déplacer, si vous êtes correct 
et sérieux pour me recevoir chez vous. Infos pour téléphoner 
: si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

59 27483495 - Autre département : 62 - Cheveux 
auburn, yeux bleus, 1,60 m, actuelle et soignée, 

cultivée, l'esprit curieux, valeurs morales, chaleur humaine, 
à peine septuagénaire faisant 10 ans de moins, retraitée, 
divorcée, plein d'amour à donner, je recherche une homme 
sobre, honnête, fi dèle, posé et enthousiaste, 65/71 ans, de la 
tendresse et de la douceur, pour continuer le chemin de la vie 
à deux et croquer, enfi n, la vie à pleines dents. Très motivée, 
j'apprécie échanges, confort, vie de couple, de famille, sport, 
danse, resto, balades, etc... Appelez-moi, parlons-en. Infos 
pour téléphoner : tous les jours après-midi et en soirée. 

59 25032790 - Résidence alternée possible avec 
départements limitrophes - Yeux verts, cheveux 

méchés, 1,60 m, belle femme, actuelle, sportive, 66 ans sans 
les sentir dans la tête, cultivée, esprit curieux, très ouverte 
apprécie échanges riches, gaie, femme d'intérieur aimant 
aussi sorties ville comme nature, marche, resto, ciné, voyages, 
souhaite profi ter des moments tout simples de la vie, partager 
tendresse, complicité, avec un compagnon de 60/69 ans, courtois, 
valeurs morales, dynamique, intelligent. Se rendre heureux 
mutuellement. Le mieux ? Se contacter, se découvrir. @

59 26754249 - Résidence alternée possible - Aide-
soignante, 54 ans, yeux bleu-vert, 1,69 m, 

cheveux châtains clairs, désire rencontrer compagnon pour 
relation stable et aimante, pour qui les mots tendresse, 
douceur, confi ance, fi délité, signifi ent quelque chose 
pour une relation stable et sérieuse. J'aime la piscine, la 
nature, les voyages, les balades au bord de la mer... Espère 
trouver le bonheur, de bonnes bases et un homme qui me 
corresponde. Infos pour téléphoner : le soir après 20 h. 

59 26995585 -  - Marie, 62 ans, enseignante, mince, 
petite, 1,60 m, jeune dans sa tête, aimant la musique, 

la nature, les balades à pied, recherche compagnon 55/65 
ans, curieux et tolérant, drôle, aimant la campagne, pour 
échanges, amitié, et vivre ensemble une relation sentimentale 
durable. P.S. : j'aime cuisiner et jardiner. Infos pour 
téléphoner : le soir et les week-ends et par courrier. @

59 26444819 - Autre département : 62 - Yeux verts, 
cheveux méchés, mince, 1,60 m, soignée, valeurs 

morales et humaines, douce, romantique, un peu de fantaisie, 
71 ans, retraitée, propriétaire, veuve depuis 18 ans, j'apprécie 
échanges riches, émotions, ne supporte plus la solitude. 
Vous, Monsieur : aimant, tendre, respectueux, sincère, 
attentionné, cool, beaucoup d'humour car je suis très gaie, 
simple. J'aime la nature, les sorties diverses, danse, resto, 
ciné, j'aime vivre tout simplement. Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : tous les jours au début de l'après-midi. @

59 26575963 - Blonde, yeux verts, 1,60 m, soignée, 
valeurs humaines, morales, éducation, 72 ans, 

retraitée aide-soignante, veuve, souhaite rencontrer un 
homme de 70/75 ans, savoir vivre, sincérité, romantisme, 
charme, pour une vie de couple dans le respect, la tendresse, 
la complicité, la gaieté et la confi ance. Avoir une vie simple 
mais confortable, riche d’échanges et d'émotions, une vie 

de famille, bonne entente. Loisirs : balades, shopping, 
voyages, ciné, danse, resto, sorties diverses... Contactez-
moi. Infos pour téléphoner : 13 h ou 14 h et 19 h. 

60 28377350 - Autre département : 78 - Je suis une 
femme noire de 64 ans, aimante, généreuse et 

honnête, qui aime les plaisirs simples de la vie, retraitée, 
veuve. Je souhaite rencontrer un homme tendre, sensible et 
sérieux pour une relation stable et durable. Appelez-moi. 

60 26759875 - Cheveux châtains clairs, 1,61 m, naturelle, 
55 ans, aide-soignante, veuve, propriétaire, je 

souhaite rencontrer un homme de 53/60 ans pour une belle 
relation sentimentale et aff ective durable, aimer et être aimée, 
retrouver dialogue, envie de se confi er, d'échanger émotions et 
impressions, de passer des loisirs ensemble, faire des sorties, 
mais aussi de construire une vie de couple et de famille dans la 
tendresse, la complicité, la confi ance, le respect. Le mieux ? En 
parler pour se découvrir. Infos pour téléphoner : à tout moment 
- si répondeur laisser n° d'annonceur et de téléphone. @

60 27953945 - Résidence alternée possible -  - 
Cheveux blancs, 1,70 m, actuelle, soignée, voix 

jeune, bon niveau, non fumeuse, 71 ans, animatrice retraitée, 
propriétaire, divorcée, douce, vraies valeurs, souhaite 
rencontrer Monsieur de 68/75 ans, posé, enthousiaste, doux, 
gai, intelligent, retraité, pour partager échanges riches, 
tendresse et complicité... Une vie de couple dans la sérénité, 
pleine d’amour, de confi ance et de respect. J'apprécie 
confort, aisance matérielle, goûts identiques, loisirs très 
divers. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir. @

60 27895357 -  - Cheveux noirs, soignée, études 
supérieures, cultivée, non fumeuse, 40 ans, 

technicien supérieur en engineering civil, divorcée, souhaite 
rencontrer un homme de 43/50 ans, gai, romantique, du 
charme, intelligent, respectueux, pour aimer et être aimée, 
désirant vivre en harmonie, se comprendre mutuellement... 
Construire une vie dans la complicité, la confi ance, 
le confort, une relation amoureuse, se marier et avoir 
des enfants. Loisirs ? Parlons-en... Projets aussi. @

60 27845887 - Autres départements : 02 / 80 / 62 -  
- Cheveux châtains, chic, bon niveau, cultivée, l'esprit 

toujours curieux, valeurs morales, éducation, une voix très 
agréable, me dit-on, plus de 70 ans sans les paraître, retraitée 
adjointe de direction, veuve, propriétaire, après une vie très 
riche, aimerais avoir encore les yeux qui pétillent de surprise... 
Entendre une voix chaleureuse me dire " tu vas bien ", je te 
propose aujourd'hui d'aller écouter le requiem de Mozart, ou 
l'exposition de Modigliani, ou un tour de paris en bateau mouche, 
etc... Échanger spontanément, éprouver de la complicité... 
Vous avez 75/80 ans, appelez-moi, découvrons-nous. 

60 27770421 - Toute la France possible -  - Femme, 
46 ans, auxiliaire de vie, africaine, cheveux noirs, yeux 

marron, gentille, respectueuse des valeurs humaines, cherche 
homme européen, âge et région indiff érents, pour partager les 
belles choses de la vie, loisirs, voyages, culture (une vraie relation 
d'amitié et des sentiments durables, plus si affi  nités), besoin 
d'aimer et d'être aimée. Valentine. Infos pour téléphoner : tous 
les jours de préférence même en journée vu mon travail. 

60 26153043 - Résidence alternée à voir -  - Dame 
retraitée fonctionnaire, propriétaire, divorcée, 75 ans, 

souhaite rencontre un Monsieur très sérieux pour vivre à deux. 

60 27096174 - Jolie africaine française, sérieuse, licence 
de droit, 55 ans, assistante d'éducation, divorcée, 

cherche amour sincère pour relation durable et vie à deux. Je 
suis chrétienne pratiquante, vit seule dans appartement, et suis 
prête à déménager si grand amour sincère avec un homme de 
50/60 ans environ, doux, intelligent, complice, ayant du savoir 
vivre, avec lequel je serais en symbiose... Nous confondre 
en une seule personne... Vivre le grand amour est un souhait 
immense. Loisirs divers. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 
tous les jours dès 18 h sur fi xe - Portable à tout moment. @



20

61 28077135 - Autres départements : 14 / 53 / 
72 - Yeux noirs, cheveux noirs, soignée, 1,64 m, 

dynamique, élégante, souriante, propriétaire, 50 ans, française 
de couleur, institutrice polyvalente, veuve, désire rencontrer 
un homme de 55/62 ans, dynamique et souriant lui aussi, 
ayant humour et savoir-vivre, vraies valeurs humaines et 
de la famille, cultivé, romantique, gai, tout en étant simple 
et sérieux. J'aime lecture, musique, danse, voyages, nature, 
jardinage, bonne cuisine, etc... Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : tous les jours après 20 h et les jours fériés. 

61 23525313 - Résidence alternée -  - Monsieur, 
vous êtes un homme propre, courageux, bon caractère, 

avez 75 à 78 ans, avez, comme moi, besoin d'échanges, 
de tendresse, de gaieté, rencontrons-nous pour passer un 
moment chez l'un, un moment chez l'autre. Actuelle, veuve, 
retraitée, propriétaire, 76 ans, valeurs morales, je suis 
une femme simple, aime balades, shopping, ciné, resto, 
sorties culturelles. Le mieux serait de se rencontrer. 

61 24960428 - Autre département : 14 -  - 
J'ai 57 ans, suis veuve, sentimentale, douce, 

féminine, blonde aux yeux bleus, simple, recherche 
homme simple, doux, câlin, et plus si affinités et vie 
à deux. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 

61 27896909 - Autre département : 28 -  - Blonde, 
les yeux bleus, 1,65 m, soignée, chic, non fumeuse, 

48 ans, divorcée, propriétaire, femme de ménage, douce, aime 
balades campagne, nature, sorties diverses, travail manuel, resto, 
etc... Souhaite rencontrer un homme gentil, calme, sérieux, 
courageux, dynamique, ayant du savoir-vivre, pour trouver 
l'Amour... Avoir une vie de couple et de famille faite de simplicité 
dans la quelle on partagerait tendresse et complicité. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous les jours dans la journée. 

62 27750051 - Autre département : 59 - Résidence 
alternée - Yeux verts, cheveux châtains, 1,69 m, 

sexy mais chic, bon niveau, non fumeuse, éducation, 72 
ans, retraitée esthéticienne, veuve, propriétaire, souhaite 
rencontrer homme gentil, câlin, tendre, aimant, calme, 
tranquille, 69/73 ans, ayant du savoir-vivre, pour vie de 
couple, tendresse, complicité, amour. Loisirs : cinéma, 
spectacles, voyages. Appelez-moi pour en savoir plus. 

62 20161159 - Toutes régions -  - Veuve, retraitée, 
76 ans, agréable, naturelle, recherche Monsieur 

sérieux, gentil, contact facile, 75/80 ans, non fumeur, pour 
amitié et relation durable, si entente. Infos pour téléphoner : 
toute la journée sauf le soir tard ou laisser un message. 

62 26212504 - Privilégie Pas de Calais - Yeux bleus, 
cheveux châtains clairs, 1,70 m, naturelle, 64 ans, 

je suis célibataire, retraitée, propriétaire, non fumeuse, une 
éthique. J'aime les plaisirs simples tels que balades nature, 
shopping, resto, ciné, lecture, musique, sorties culturelles. 
Je souhaite rencontrer un homme de 58/62 ans, sincère, gai, 
tolérant, motivé par une relation sérieuse riche d'échanges, 
basée sur le respect et la tolérance. J'aime les animaux, 
si vous aussi ce serait parfait. Le mieux ? En parler. 

62 25518275 -  - Actuelle, yeux verts, cheveux 
châtains, 1,63 m, 51 ans, esprit curieux, valeurs 

morales, non fumeuse, éducatrice, séparée officiellement 
depuis longtemps, je souhaite rencontrer un homme de 50/55 
ans, sérieux, optimiste, sincère, non fumeur, avec lequel nous 
pourrions faire de beaux projets, avoir une relation durable 
basée sur la tendresse, le respect, la confiance, des échanges 
riches, une vie de famille confortable mais aussi sorties, 
loisirs, voyages, etc... Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 
Infos pour téléphoner : matin et début d'après-midi. 

62 26759196 - Autres régions possibles - Cheveux noirs 
mi-longs, yeux marron, Bc.Bg, jolie jeune femme de 

couleur, française, gaie, conviviale, aimant cuisiner, une certaine 
sagesse, valeurs morales, 42 ans, séparée, auxiliaire de vie, non 
fumeuse, souhaite rencontrer un homme charmant, 40/65 ans 
environ, fidèle, pour un beau projet de vie ensemble. D'abord, 
apprendre à se connaitre, avoir tendresse, gentillesse, respect 
l'un pour l'autre. Faire sorties, voyages, etc... Puis envisager une 
vie de couple et de famille. Parlons-en. Infos pour téléphoner 
: si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. @

62 26206393 - Cheveux châtains clairs, 1,70 m, actuelle, 
bon niveau socio-culturel, 49 ans, aide à domicile, 

propriétaire, célibataire sans enfant. Je recherche un homme 
de 50/55 ans, calme, tendre, optimiste, pour partager ensemble 
une relation sérieuse durable. Avoir l'un pour l'autre tendresse, 
complicité, sincérité, respect, être complémentaires, vivre 
dans l'authenticité échanges et émotions riches. Loisirs 
: marche à pied, vélo, balades nature, campagne, mer, 
petit bricolage, ciné, musique, voyages... Et vous ?... 

62 10642038 - Autre région : Nord -  - Yeux bleus, 
cheveux blonds, 1,75 m, soignée, bon niveau, esprit 

curieux, 68 ans, veuve, infirmière retraitée, propriétaire, la 
solitude me pèse. Je souhaite rencontrer un compagnon de 
65/70 ans, non fumeur, vrai et naturel, enthousiaste et réaliste, 
sensuel, riche d'échanges, d’authenticité, pour partager les bons 
moments de la vie... Vivre dans la tendresse, la complicité, 
avoir des goûts identiques. Mes loisirs, sorties, voyages, 
sont nombreux. Nous en parlerons. Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : tous les jours le midi ou en fin d'après-midi. 

63 28620044 - Toute la France - Jeune femme 
française africaine, âgée de 35 ans, divorcée, mère 

d'un enfant, aide-soignante, recherche une relation sérieuse 
et stable pour une vie à deux voire mariage. Vous avez 
38/50 ans environ, êtes posée, doux, courtois, sincère... 
Je souhaite vivre une vie calme, paisible, sans prise de 
tête, avec des valeurs et du respect, de la confiance et de 
l'empathie. Avoir des projets et être heureux ! Appelez-moi 

63 23971804 - Autres départements possibles - 
Jeune femme de 41 ans, très sérieuse, responsable, 

courageuse, un emploi stable, divorcée, propriétaire, aimant 
son intérieur, faire la cuisine mais aussi sorties et loisirs 
divers, française originaire de Madagascar, souhaite rencontrer 
un homme sérieux et motivé par vie de couple et de famille, 
gentil, 30/50 ans environ, bricoleur. Partager complicité, 
tendresse et toutes les choses de la vie dans la confiance et le 
respect. Se marier ? Peut-être ! Infos pour téléphoner : tous les 
jours à partir de 19 h et week-end matin, midi et soir. 

63 20444496 - Yeux bleus, cheveux grisonnants, 1,70 m, 
actuelle, chic, bon niveau socio-culturel, secrétaire 

médicale, propriétaire, célibataire sans enfant, je privilégie 
échanges riches, respect, confort. Vous, Monsieur : 48/58 
ans, de préférence profession paramédicale ou médicale, 
vous êtes un homme sincère, agréable, gai, intelligent. Je 
souhaite avoir une maison, un couple épanoui et durable 
voire mariage, et surtout la sincérité l'un envers l'autre. 
Loisirs et centres d'intérêt divers. Découvrons-nous. 

63 22034132 - Résidence alternée possible -  - 
Yeux noisette, cheveux châtains, 1,60 m, sportive et 

naturelle, 36 ans, célibataire sans enfant, pratique natation, 
marche, aime balades campagne, mer, montagne mais aussi 
shopping, cinéma, musique, télé, échanges intéressants, 
souhaite rencontrer un homme gai, aimant la vie, comme je 
l'aime, grand, de préférence yeux clairs, un brin de fantaisie et 
du romantisme... Que nous ayons une belle relation pleine de 
tendresse, d'émotions, de respect et de confiance. Parlons-en. 

63 26707495 - Jolie jeune femme de 44 ans, 
célibataire, rousse aux yeux bleus, 1,63 m, désire 

rencontrer une homme de 38/50 ans, grand, beau, très 
affectueux, attentionné, tendre, câlin, fidèle et respectueux. 
Je désire construire une très belle histoire d'amour avec 
l'homme de ma vie... Avoir le bonheur de vivre à 2, puis 
nous marier, fonder une famille. Voyons ensemble. 

64 28343303 - Autre département : 65 -  - Jeune dame 
50 ans paraissant 40 ans, sexy et super souriante, je 

suis blonde foncée aux cheveux longs, svelte et dynamique, 
j'ai les yeux verts pétillants, j'adore l'humour et je recherche 
un bel homme qui me fera craquer. Je suis divorcée et ai un fils 
militaire de 28 ans. Appelez-moi, vous ne serez pas déçu du 
voyage. De préférence quelqu’un entre 49 ans et 55 ans, propre 
et soigné, et plutôt militaire ou fonctionnaire, même retraité, 
ayant le même profil que moi pour amitié et plus, si affinités. 

64 26099402 - Uniquement départements : 64 / 40 / 
33 / 17 / 31 et Paris et région parisienne - Biarritz 

- Distinguée féminine, 69 ans, 1,67 m, cheveux blonds, 
allure, féminité, douceur, esprit jeune, charisme, rencontrerait 
" son essentiel ", 60/68 ans maxi, bonne présentation, 
dynamique, goûts raffinés, très bon niveau social, amateur 
d'arts, littérature, voyages, week-ends découverte, etc... pour 
relation suivie et durable de qualité, voire résidence alternée 
si affinités. Infos pour téléphoner : le matin et de 19 h à 22 
h - si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

64 27927464 -  - Femme, 49 ans, sérieuse, aimable, 
douce, attentionnée, non fumeuse, sans enfant, 

aimant vie de famille, la nature, les voyages, ciné, désire 
rencontrer un homme de 50/60 ans, non fumeur, sérieux, 
attentionné, affectueux, honnête, pour une relation sérieuse 
et durable basée sur le respect, la complicité, la confiance. 

64 28333118 - Cheveux blonds foncés, 1,66 m, 
soignée, valeurs humaines, morales, éducation, 

douce, 56 ans, aide à domicile, propriétaire, célibataire sans 
enfant, désire une vie à deux pour construire un couple dans 
le cadre de l’entente, la gentillesse et la sérénité avec un 

conjoint agriculteur, calme, réservé et discret, en bonne santé, 
sobre... Partager tendresse et complicité voire me marier. 
Loisirs : balades nature, campagne, mer, montagne, ciné, 
resto, danse, musique, télé, travail manuel. Appelez-moi. 

64 28507912 - Région : Nouvelle Aquitaine -  - 
Cheveux noirs, 1,70 m, soignée et chic, bon niveau, 

esprit curieux, vraies valeurs, douce, sensible, 27 ans, 
célibataire ayant vécu en couple, 2 enfants, apprécie dialogue, 
émotions riches, vie de couple et de famille, confort mais aussi 
simplicité, souhaite rencontrer un homme de 35/60 ans, réaliste, 
sérieux, qui m'aimerait moi et mes enfants, et que j'aimerai... 
Faire preuve de confiance et respect l'un pour l'autre et pourquoi 
pas, se marier. Loisirs ? Appelez-moi, nous en parlerons. @

64 25396928 - Résidence alternée possible -  - Yeux 
verts, cheveux méchés, actuelle, romantique, valeurs 

morales, 58 ans, études supérieures, infirmière libérale, divorcée, 
je souhaite découvrir un homme de 58/68 ans, courtois, sincère, 
du charme, non fumeur, pour ne plus êtres seule, raconter ses 
joies, ses soucis, vivre simplement mais dans le confort et en 
toute complicité, en bonne intelligence, dans le respect. Avoir 
une vie de couple pleine de tendresse. Loisirs : golf, gym, nature 
mais aussi shopping, ciné, resto, repos, etc... Et vous ? 

64 27617064 - Vie alternée stable (à discuter) - Yeux 
noisette, cheveux blonds, ouverte, naturelle, dynamique, 

chic et sportive, 67 ans, veuve, 3 enfants indépendants, retraitée 
commerciale puis enseignement, propriétaire, goûts éclectiques, 
aimant orchidées, yoga, sorties culturelles, voyages, etc... 
Souhaite rencontrer homme dynamique aussi, 60/70 ans, sincère, 
bon niveau socio-culturel, courtois, ayant de l'humour, pour 
complicité et tendresse. Contactez-moi, découvrons-nous. @

65 28112540 - Autres départements : 32 / 31 / 64 de 
préférence mais autres aussi -  - Dame, 63 ans, 

retraitée, divorcée, caractère jeune, yeux marron, brune, 1,60 m, 
68 kg, soignée, simple, sentimentale, valeurs morales, douce, 
sympa, recherche Monsieur, 63/66 ans, même profil, pour une 
amitié sincère dans la tendresse et la complicité, plus si affinités. 
Mes loisirs : marche, nature, balades, lecture, danse, musique, 
mer, sorties diverses, télévision... Aime la vie. Infos pour 
téléphoner : 24 h/24 à n'importe quelle heure - Si répondeur 
laisser n° téléphone et d'annonceur - je rappelle de suite. 

66 28580274 -  - Yeux verts, cheveux bruns, naturelle, 
douce, valeurs morales, 76 ans, assureur retraitée, 

divorcée, douce, recherche tendresse et affection auprès d'un 
homme de 70/80 ans, appréciant respect, émotions riches, 
nature, campagne, montagne, voyages et danse. Appelez-moi. 

66 26014624 - Départements limitrophes possibles - 
Qui voudrait être aimé et choyé par jeune octogénaire, 

yeux verts, 1,68 m, mince, cultivée, élégante, catholique, câline, 
valeurs morales, bon milieu, bonne santé, non fumeuse, aimant 
les soirées à deux ?... Vous, Monsieur : 80/88 ans, sobre, tendre, 
distingué, même profil, cultivé, sensible, aimant la musique... 
Ensemble partageons encore de belles choses main dans la 
main. Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 19 h. 

66 27306761 - Autres départements : 11 / 34 - Résidence 
alternée envisageable - Cheveux courts bruns, yeux 

noirs, 1,65 m, veuve depuis 3 ans, sans enfant, RETRAITE, 
propriétaire, 68 ans, non fumeuse, sérieuse, honnête, serviable, 
catholique, ex-chef d’entreprise commerce, souhaite rencontrer 
un homme veuf de préférence, aisé, enthousiaste, doux, non 
fumeur, pour reprendre amoureusement nos VIES en main dans 
une même complicité d'une vie familiale, simple, sans tabou, 
dans la confiance. J’apprécie la cuisine, la marche, le resto, 
le cinéma. Le mieux ? Se connaître, s'appeler, se découvrir. 
Infos pour téléphoner : chaque soir entre 19 h et 20 h. @

66 28263375 - Autre département : 11 -  - Cheveux 
gris, 1,68 m, actuelle, soignée, chic et sport, esprit 

curieux, vraies valeurs, éducation, 74 ans, retraitée de la 
Fonction Publique, divorcée, très active, des loisirs et sports 
très nombreux et variés, je souhaite vivre en harmonie avec 
des projets d'avenir dans la complicité, la bonne humeur et la 
tendresse. Vous, Monsieur : 70/75 ans, gai, courtois, tolérant, 
respectueux, ayant du savoir-vivre. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : tous les jours aux heures des repas. @

66 27104322 - Autres départements : 11 / 34 + 
Espagne -  - Brune, divorcé, Anne, 72 ans 

paraissant moins tant d'allure que d'esprit, moderne, 
sensible, mince, gaie, très humaine, beaucoup de valeurs 
morales, aime les balades, les voyages, ciné, resto, lecture, 
danse, musique... Désire rencontrer Monsieur âge en rapport, 
1,70 minimum, mince, cultivé, courtois, optimiste, pour une 
relation durable dans le respect réciproque. Appelez-moi. 
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66 28079851 - Autres départements : 11 / 09 / 34 
-  - Dame très gentille, retraitée, veuve, 66 

ans, recherche Monsieur 65/70 ans pour relation sérieuse, 
soignée, cultivée, aimant la nature, le voyage, la lecture, etc... 
apprécie la douceur, la sensibilité, la courtoisie, l'optimisme. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : toute la journée. 

66 25759902 - Résidence alternée ou partage de 
certains moments -  - Yeux noisette, cheveux gris, 

naturelle, tout juste octogénaire, très en forme, esprit curieux, 
non fumeuse, appréciant échanges et authenticité, sorties, nature, 
balades campagne, mer, restaurant, cinéma, voyages, souhaite 
rencontrer un compagnon de 75/85 ans, courtois, intelligent, 
valeurs morales, non fumeur, pour une relation sentimentale 
harmonieuse pleine de tendresse, de tolérance et de respect. 

67 26612435 -  - Cheveux bruns, yeux bruns, 1,72 
m, études supérieures, esprit curieux, propriétaire, 

célibataire, 53 ans, non fumeuse, valeurs morales, souhaite 
rencontrer un homme de 50/62 ans, sincère, authentique, 
optimiste, pour partager des moments riches d'échanges basés 
sur le respect et l'harmonie. Loisirs : balades nature, mer, 
marche, lecture, écouter de la musique, sorties culturelles, 
restaurant, etc... Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

67 26042366 -  - Yeux bruns, cheveux blonds, 1,70 
m, 53 ans, sensible, féminine, à la nature d'artiste, 

santé fragile, curieuse de tout, aff ectueuse, célibataire, 
études supérieures, enseignante dans le service à distance, 
poétesse et écritures de contes et nouvelles, aimant animaux 
: 2 chats, nature, théâtre, sorties, ciné... souhaite rencontrer 
un homme, une épaule avec études supérieures et bon 
niveau socio-professionnel, attaché à la compréhension, 
complicité et au respect mutuel afi n de créer un couple 
harmonieux et durable (en vue mariage). Religion : pratiquante 
occasionnelle. Infos pour téléphoner : si répondeur, laisser 
n° de téléphone et d’annonceur, je rappelle. @

67 28536430 - Résidence alternée possible -  - 
Cheveux châtains, 1,63 m, niveau correct, valeurs 

humaines, non fumeuse, octogénaire, commerçante retraitée, 
veuve, souhaite rencontrer un compagnon de 78/82 ans, ayant 
charme, sincérité, intelligence, avec qui vivre en toute tranquillité, 
tendresse et amour partagés. Loisirs : nature, campagne, 
resto, voyages, sorties diverses, etc... Ecrivez-mois. 

67 10720012 - Autres départements que le 67 -  - 
Cheveux châtains, yeux gris, 1, 64 m, soignée, valeurs 

morales et humaines, 55 ans, femme de chambre, célibataire 
ayant vécu en couple, douce, courageuse, recherche une 
relation de couple sérieuse pour éventuellement nous marier... 
Je souhaite partager des moments simples en famille, de la 
tendresse, avec un chrétien de préférence, 50/60 ans. Je suis 
métisse. J'ai des projets... Partageons-les. Appelez-moi. @

67 23237902 - On peut m'appeler et m'écrire de toutes 
les régions de France - Yeux bleus, cheveux blonds, 

1,60 m, 41 ans, actuelle, bon niveau, auxiliaire de vie, divorcée 
sans enfant, à la fois authentique, spontanée, ouverture 
d'esprit, à l'écoute, sachant se remettre en question, souhaite 
rencontrer un homme de 40/50 ans, bon niveau socio-culturel, 
de préférence citadin, pour un vrai et beau projet d'avenir et, 
si souhaité, fonder une famille... Privilégie intelligence, niveau 
culturel mais aussi sensibilité, respect, éducation. Un brin 
romantique attend amour, tendresse, complicité. Le mieux 
? Se téléphoner pour se découvrir. Si réponse par courrier, 
photo souhaitée. Infos pour téléphoner : 20 h ou laisser un 
message sur répondeur - courrier et photo souhaitée. 

67 27817854 - Toutes les régions de France - Cameroun 
mais ai ma mère en France - Cheveux noirs, études 

supérieures, esprit curieux, non fumeuse, éducation, souhaite 
rencontrer un homme de 25/40 ans environ, simple et aimant la 
famille pour se marier. Partager tendresse et tout ce que la vie peut 
nous apporter. Je viens prochainement faire des études en France. 
Appelez-moi ou écrivez-moi, email ou lettre... Découvrons-
nous. Infos pour téléphoner : tous les jours après 18 h. @

67 26714285 - Yeux bleus, 1,68 m, 52 ans : 
ouverte au monde proche et lointain ; engagée 

professionnellement dans le médico-social. La nature est mon 
lieu de ressourcement, je reste convaincue que l'accueil de 
l'autre est surtout enrichissant. Le bonheur ? Peut-être avant 
tout faire confi ance, vivre dans le respect et la complicité ! 
Se découvrir pour pouvoir le cultiver ensemble... Infos 
pour téléphoner : semaine 19/21 h - week-end 9/21 h - si 
répondeur laisser n° d'annonceur et de téléphone. @

67 25809275 - Autres départements et résidence 
alternée possibles - Enseignante retraitée, 63 ans, 

non fumeuse, divorcée, propriétaire, de caractère optimiste, 
spontané, ouvert, sensible, active, attachée aux valeurs 

chrétiennes, aimant les sorties culturelles, les arts, la lecture, 
mais aussi se ressourcer dans la nature ou dans un lieu de 
silence, souhaiterait rencontrer un homme sincère, ouvert, 
confi ant, attaché aux mêmes valeurs, âge en rapport, afi n 
d'évoluer vers une vie faite de tendresse et de complicité, 
d'ouverture aux autres, riche d'échanges et de découvertes. 

67 24371250 - Résidence alternée -  - Dame veuve, 
charme, sensible, passionnée, artiste, septuagénaire, 

retraitée, veuve, désirerait rencontrer homme grand, cultivé, 
humour, gentillesse, valeurs morales, de grand cœur, 68/78 ans, 
pour retrouver gaieté et optimisme... Partager sorties diverses, 
week-ends, vacances mais aussi tendresse, complicité, rêves, 
émotions, échanges, en bonne intelligence, dans le respect et la 
complémentarité. Qu'en pensez-vous ? Infos pour téléphoner : 
tous les jours de 10 h à 14 h et tous les soirs jusqu'à 21 h. 

67 10419044 - Autres départements : 68 / 88 - 
 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,65 m, du 

charme, soignée, études supérieures, cultivée, non fumeuse, 
valeurs morales, humaines, éducation, 65 ans, infi rmière, 
propriétaire, divorcée, souhaite rencontrer un homme de 
65/76 ans, niveau socio-culturel en rapport, posé, élégant, 
sincère, à la fois calme et dynamique, du savoir-vivre, 
pour faire un bout de chemin ensemble dans la douceur, la 
bonne humeur, le partage, le respect et le confort, une vie 
de couple quoi ! Les loisirs ? Parlons-en. Appelez- moi. 

68 26952905 - Autres départements : Rhône ou 
Loire -  - Yeux bleus, cheveux gris-blanc, 1,60 

m, naturelle, 66 ans, veuve, retraitée, gaie, valeurs humaines 
et morales, éducation, souhaite rencontrer un homme de 
55/70 ans, non fumeur, courtois, savoir-vivre, pour échanges 
riches et vie de couple ensemble encore de longues années... 
S'aimer dans la tendresse et la complicité, le respect et la 
tolérance. Les loisirs, les sorties, les voyages, la marche, 
la couture, etc..., j'aime tout. Le mieux serait d'en parler. 

68 25737883 - Partager certains moments - Région 
Cernay, Thann, St Amarin - Yeux bleus, cheveux 

châtains clairs, 1,65 m, naturelle, 75 ans, vie sérieuse, veuve, 
propriétaire, retraitée, non fumeuse, souhaite rencontrer 
homme âge en rapport, sérieux, non fumeur, français, pour 
sorties, danse, lotos, balades, tout en gardant son chacun chez 
soi. Apprécie tendresse, douceur, valeurs morales... Et vous ? 
Infos pour téléphoner : du lundi au vendredi de 14 h à 16 h. 

68 26488857 -  - Veuve, 67 ans, douce, aff ectueuse, 
élégante, cherche homme cultivé, sincère, aff ectueux, 

ayant de l'humour, pour partager tendresse, voyages, loisirs et 
sérénité. Infos pour téléphoner : jeudi, vendredi et le week-end 
toute la journée - lundi, mardi, mercredi plutôt en soirée. 

68 25978928 - Jolie, cheveux méchés, cadre retraitée, 
très bon niveau social, cultivée, tout juste 70 ans 

sans les paraître, dynamique, appréciant intelligence, confort, 
valeurs morales, souhaite rencontrer un homme 65/75 ans, 
cadre, très bon niveau socio-culturel, non fumeur, motivé 
par une belle relation pleine de tendresse, d'amour, de joies, 
de respect. Animatrice gym senior bénévole, j'aime les loisirs 
simples tels que balades, opéra, danse, sorties culturelles, 
cuisiner et recevoir. Contactez-moi, découvrons-nous. 

68 26153140 - Avoir une vie de famille est important pour 
moi et je recherche une relation ouverte sur l'extérieur 

avec un compagnon aimant l'être humain. J'ai 61 ans, 5 enfants 
et bientôt deux petits enfants. J'aime écouter, partager, chercher, 
avancer, épauler... Je désire rencontrer un homme pour mener 
ensemble une vie simple dans la complicité et le respect de 
chacun. Infos pour téléphoner : après 18 h ou le week-end. 

68 24432651 -  - Yeux bruns, cheveux blonds méchés, 
62 ans, retraitée, 1,63 m, divorcée, propriétaire, esprit 

curieux, authentique, humour, goûts et loisirs simples, marche, 
ciné, concert, etc... souhaite rencontrer homme sincère, chrétien 
pratiquant, ouvert et rempli de projets. Confi ance, tendresse, 
entraide seront les couleurs de l'automne de notre vie ! @

68 25647673 - Brune, cheveux mi-longs, naturelle, 
1,75 m, 31 ans, célibataire sans enfant, employée 

restauration, simple, sympa, je souhaite rencontrer un homme 
de 30/35 ans, 1,80 m maxi, célibataire sans enfant, mécanicien, 
emploi dans le bâtiment ou autre, courageux, valeurs morales, 
comme moi, qui aime la nature et tout ce qui s'en rapproche, 
travaux agricoles, animaux, balades en forêt, vélo, des plaisirs 
très simples en somme !... Mon projet : une vie de couple faite 
de tendresse, émotions, complémentarité, voire nous le mariage. 
Contactez-moi. Infos pour téléphoner : vendredi soir. 

69 27983918 - Autres départements possibles : 42 / 
38 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,60 m, soignée, 

non fumeuse, valeurs morales, sensibilité, tolérance, 69 ans, 
retraitée, propriétaire, offi  ciellement séparée, souhaite rencontrer 

un homme de 65/70 ans, veuf de préférence, ayant du charme, 
pas trop bedonnant, européen, courtois, sincère, ayant savoir-
vivre et intelligence, richesse de cœur, aimant les échanges, 
pour une belle relation dans la complicité et le respect mutuel 
et découvrir la France en camping-car. Appelez-moi. 

69 27268543 - Toutes régions possibles - Jolie femme 
de couleur nationalité française, attentionnée, 

sympa, gaie, cheveux mi-long, 1,67 m, 46 ans, aide 
soignante, célibataire ayant déjà vécu en couple, valeurs 
humaines, éducation, je souhaite rencontrer un homme 
pour relation sérieuse voire plus, fonder une famille dans 
le respect et la complicité. J'aime la richesse des échanges, 
le confort. Je peux me déplacer et recevoir. Contactez-moi 
nous échangerons nos projets. Infos pour téléphoner : tous 
les jours de préférence le soir à partir de 20 h. @

69 28060451 - Et tous les départements -  - A 
l'automne de ma vie et pour partager l'été indien, 70 

ans (fait 10/15 ans de moins), cheveux châtains clairs, 1,69 m, 
allure, classe mais aussi sportive, divorcée, valeurs morales et 
humaines, cultivée, éducation, retraitée, propriétaire, imagine 
rencontrer un homme cultivé, intègre, belle soixantaine, 73 ans 
maxi, courtois, sportif, charme et sensibilité, savoir-vivre. Suis 
passionnée de musique classique, art et antiquités, voyages. 

69 28467172 - Pour une région n'ai pas de limite et 
pour l'âge également - Cheveux courts grisonnants, 

très coquette, séduisante, câline, honnête, à l'écoute, 
sincère, respectueuse, 60 ans, retraitée aide-soignante, 
célibataire ayant vécu en couple, de couleur de nationalité 
française, je suis prête pour une vie à deux voire mariage. 
Je recherche une relation sérieuse avec un homme de 56/72 
ans, gaie, courtois, du charme, quelqu’un qui corresponde 
à mes attentes et moi aux siennes. Je suis une " perle 
rare "... Pour me découvrir, ne tardez pas à m'appeler. 

69 10445008 - Départements limitrophes possibles 
- Une soixantaine bien assumée, svelte, sportive 

(marche, gym, ski), cultivée, aimant lecture, cinéma, arts, 
découverte de nouveaux lieux. Plutôt citadine, je n'en apprécie 
pas moins la douceur campagnarde, balades, nature, calme, 
ne demande qu'à partager ces émotions avec une personne 
sensible, curieuse, tolérante, humour, qui aurait les mêmes 
centres d'intérêt pour vivre une relation amicale durable. Veuve 
depuis plusieurs années, assez indépendante, j'aspire à une vie 
plus riche en sentiments, en évènements, en découvertes. 

69 23698652 -  - Veuve, 71 ans, j’apprécie harmonie, 
pétanque, j'aime voyager, danser. Je désire connaitre 

un homme de 65/70 ans maxi, gai, dynamique, sincère, 
respectueux, en qui avoir confi ance et réciproquement. 

69 10026119 - Autres départements possibles proches 
de Lyon : 42 / 38 / 71 -  - Rose, femme à la peu 

noire, douce, calme, souriante, non fumeuse, cultivée, esprit 
curieux, soignée et chic, a valeurs morales, chrétiennes, 
bon niveau social, 1,70 m, 65 ans, souhaite rencontrer un 
homme 65/70 ans, soigné, doux, aff ectueux, attentionné, 
posé et réaliste, croyant en Dieu, pour une vie pleine 
d'amour, de tendresse, de complicité... Qu'elle soit basée sur 
l'entente, respect mutuel, sincérité, échanges riches. Loisirs 
? Appelez-moi. A bientôt. (Si possible pas d'animaux). 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 20 h. 

69 24155425 - Jeune femme de couleur, célibataire, 
51 ans, douce, gentille, simple, divorcée, situation 

stable, 2 grands enfants, non fumeuse, cherche homme de 
type européen ayant entre 45 et 55 ans pour fonder foyer 
harmonieux, vivre de bons moments faits de complicité et de 
tendresse, voyager, sortir. S'off rir du bonheur tout simplement, 
apprendre à se connaître... Le mieux est d'en parler. Aventuriers 
s'abstenir. Infos pour téléphoner : appeler après 19 h. @

69 27758005 - Autres départements possibles 
: 01 / 39 / 71 / 73 -  - Yeux verts, cheveux 

châtains clairs, 1,60 m, 53 kg, soignée, sport-chic, cultivée, 
non fumeuse, valeurs morales, humaines, gaie, fantaisie, 
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calme parfois mais aussi dynamisme, spontanée, 67 ans, 
retraitée comptable/chef d’entreprise, propriétaire, apprécie 
charme, élégance, intelligence, souhaite rencontrer un 
homme posé, enthousiaste, sympathique, ayant savoir-
vivre, bon niveau socio-culturel, pour continuer une vie 
agréable, riche d’échanges, une vie de couple basée sur la 
tendresse, complicité, amour. Loisirs ? Appelez-moi. @

69 25790069 -  - Yeux bleus, cheveux gris, naturelle, 
67 ans, retraitée PTT, veuve, valeurs morales, 

appréciant simplicité mais aussi confort, aimant balades nature, 
campagne, mer, marche, voyages, musique, sorties culturelles, 
TV, souhaite amitié authentique et durable avec un homme 
veuf ou divorcé, 65/67 ans, non fumeur, optimiste, courtois, 
sincère, calme, pour une belle relation riche d'échanges et 
intelligente basée sur le respect et la confiance. Parlons-
en. Infos pour téléphoner : tous les jours dans la soirée. 

69 21960218 - Autres départements : 71 / 01 / 38 - Je 
souhaite rencontrer un homme respectueux, sans 

préjugés, fidèle et honnête en amour, sachant ce qu'il veut et 
sur qui on puisse compter, 52/60 ans. Cheveux noirs, actuelle, 
bon niveau culturel, je suis aide médico-psychologique, 53 
ans, divorcée, valeurs morales, gaie, romantique, femme 
originaire d'Afrique, j'espère une vie de couple (voire 
mariage) faite de complicité, confiance, intelligence, fantaisie. 
Loisirs : balades nature, jardinage, cuisine, soirées entre 
amis mais aussi resto, voyages, etc... Parlons-en. @

69 27689620 - Actuelle, cheveux châtains clairs, 1,68 
m, charme, élégance, valeurs humaines, éducation, 

non fumeuse, 58 ans, responsable salon de thé, aisée, 
divorcée, rêve d'une vie en accord parfait avec un homme 
enthousiaste, dynamique, réaliste, 55/62 ans, très bon 
niveau, gai, intelligent, aimant échanges riches, émotions... 
Etre aimée sincèrement, et réciproquement. J'apprécie le 
confort, aime beaucoup les voyages, le resto, le bateau, la 
nature mais aussi la ville, etc... Appelez-moi, nous nous 
découvrirons. Infos pour téléphoner : à toute heure. 

69 24662347 - Lyon -  - Brune, 1,60 m, naturelle, 
éducation, non fumeuse, simple, octogénaire, 

veuve depuis 5 ans, propriétaire, retraité, je suis sincère 
et courageuse. Je souhaite rencontrer un Monsieur de 
84/86 ans environ, même avec un léger handicap. J'ai de 
la tendresse à donner, aime beaucoup les gens, voudrait 
une fin de vie heureuse. Merci de me téléphoner. 

69 25148608 - Alentours possibles - Bonjour - Jeune 
femme de couleur, gentille et douce, chic, 31 ans, 

célibataire, valeurs morales, humaines, éducation, non fumeuse, 
recherche une relation sérieuse, durable, qui me fera oublier la 
solitude. Je souhaite partager ma vie pour toujours, fonder une 
famille solide et, pourquoi pas, me marier. Vous, Monsieur, avez 
35/50 ans, êtes dans la même recherche, appréciez savoir-vivre, 
douceur, optimisme, respect, intelligence, rêvez de tendresse et de 
complicité. Rencontrons-nous, parlons projets, loisirs, etc... 

69 25845456 - Résidence séparée - Dame très gentille, 
octogénaire, veuve sans enfant, vraiment très seule, 

souhaite pouvoir échanger, dialoguer, avec un homme de 
80/87 ans, intelligent, sincère, sachant ce qu'est la souffrance. 
Avoir une relation tendre basée sur la confiance et la tolérance 
permettant des petites joies dans la vie de chaque jour. Parlons-
en. Infos pour téléphoner : l'après-midi de 15 h à 18 h. 

69 24683978 - Mince, 1,65 m, châtain, veuve, 69 ans, 
sensible, j'apprécie humour, musique, pétanque, 

dialogue. J'aime marcher, danser, voyager, découvrir... 
Je vous espère 60 ans ou + ..., gai, dynamique, origine 
indifférente, tolérant, sincère. Vous ?... A bientôt... 

69 26054976 - Jeune femme célibataire sans enfant, 21 
ans, cheveux noirs, 1,62 m, couleur chocolat au lait, 

aide-soignante, gaie, douce, romantique, élégante, souhaite 
rencontrer un homme de 20/40 ans, calme, valeurs morales, non 
fumeur, qui m'accepte telle que je suis, moi réciproquement, pour 
une belle relation pleine de complicité... Construire un projet de 
vie basé sur la simplicité et le courage, la vie de famille, nous 
marier, avoir des enfants. Loisirs ? Nous en parlerons. @

69 26952517 - Autres départements : 26 / 84 / 30 - 
 - Retraitée, 66 ans, divorcée, études supérieures, 

j'apprécie le dialogue et les échanges intellectuels, la musique 
(classique et jazz), l'opéra, le cinéma, les musées, les voyages. 
Je souhaite rencontrer un homme de 62/72 ans, non fumeur, 
sérieux, attentionné, bon niveau culturel, avec lequel je pourrais 
tisser une relation de qualité fondée sur le respect, la tendresse 
et la complicité. Contactez-moi. Découvrons-nous. 

69 28112249 - Rhône -  - La solitude vous pèse, 
vous aimez la vie et tout ce qu'elle peut vous offrir, 

vous n'êtes pas casanier, vous aimez sortir et vous divertir, 

vous êtes totalement libre et autonome, avez entre 68 et 72 
ans, mesurez 1,70 m ou plus, alors tentez l'appel. Cheveux 
longs blonds, yeux verts, 1,60 m, actuelle et chic, ouverte 
et curieuse de tout, 70 ans, retraitée, veuve et divorcée, 
j’apprécie attrait mutuel, respect, tolérance, confiance, 
complicité, sincérité et bien d'autres qualités et loisirs... 

69 26760263 - Résidence alternée possible - Veuve, 
67 ans, cheveux châtains, actuelle, féminine, 

dessinatrice retraitée, sportive (randonnée pédestre et 
autres), pratique aquarelle, lecture, expos, ciné, aime 
voyages. Mon souhait : une relation sentimentale stable, 
harmonieuse, basée sur la tendresse, l’amour, la complicité, la 
complémentarité, le respect mutuel. Vous avez 65/70 ans, du 
charme, voulez rompre la solitude en profitant à 2 des bons 
moments de la vie. Parlons-en, découvrons-nous. @

69 28023882 - Autres département : 42 où j'ai aussi une 
résidence -  - J'habite le Rhône et ai une résidence 

secondaire dans la Loire, y suis souvent. Je suis passionnée de 
cheval, pratique l'équitation, adore chiens et chats. J'ai 64 ans, 
actuelle, cheveux blonds, yeux marron, je recherche un homme 
posée, enthousiaste, sincère, simple, ayant du savoir-vivre, 
60/68 ans, qui partage mes goûts et moi les siens... Commencer 
par une relation amicale et plus si affinités, sortir, se balader 
dans la nature, en ville, voyager, ciné, etc... Appelez-moi. 

69 26245290 - Tout le département 69 -  - Yeux 
bruns, cheveux châtain-roux, 1,67 m, cultivée, esprit 

curieux, vraies valeurs, non fumeuse, 81 ans, retraitée aisée, 
propriétaire, veuve, apprécie arts plastiques, dessin, peinture, 
sorties culturelles, diverses, télé, balades nature, voyages, 
etc... Souhaite rencontrer un homme dans mes âges, 76/82 
ans, authentique, dynamique, intelligent, sincère, ayant 
du savoir-vivre, avec lequel échanger, dialoguer, partager 
tendresse, complicité, sensualité, respect. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : le soir à partir de 18 h sauf dimanche. 

69 26110363 - Veuve, très ouverte, humaine, 59 ans, 
nationalité espagnole, j'apprécie dialogue, intelligence, 

gentillesse, personnalité, suis réservée mais déterminée, sais 
ce que je veux. Je souhaite rencontrer un homme sérieux, 
prêt à construire un bel avenir, à vivre ensemble chaque 
jour une belle relation voire nous marier après avoir appris à 
nous connaître. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. @

69 25938091 - De préférence région Rhône voire 
Rhône-Alpes - Yeux bleus, cheveux châtains, niveau 

socio-culturel correct, rédacteur en chef retraitée, divorcée, 
65 ans, aimant randonner mais aussi sorties diverses, je suis 
aussi camping-cariste. J'aspire à une relation stable, sérieuse, 
amoureuse, vraie, authentique... Apprécie douceur, tendresse, 
joie de vivre, spiritualité... Ai besoin de partage, d'aimer et 
d'être aimée. Vous, Monsieur : 58/65 ans, courtoisie, éducation, 
intelligent, non fumeur. Le mieux ? En parler, parler projets. @

69 22108822 - Autres départements possibles : 01 / 07 / 
26 / 38 -  - Cheveux noirs, 1,60 m, soignée, études 

supérieures, esprit curieux, 64 ans, médecin du travail, divorcée, 
propriétaire, valeurs humaines, morales, éducation, je souhaite 
rompre la solitude dans une vie riche d'échanges, pleine de 
tendresse et de complicité avec un homme de 60/70 ans, posée, 
authentique, savoir-vivre, courtoise, respect. Ensemble avoir 
les mêmes goûts, bonne entente, vie de famille, vivre dans la 
confiance et la complémentarité. Loisirs, sorties, voyages, etc... 
Parlons-en. Infos pour téléphoner : après 19h30/20 h. @

69 27506678 - Autres régions possibles : Paca, Auvergne 
et bien d'autres. -  - Jeune femme adorable, très 

attentionnée, romantique, soignée et chic, études supérieures, 
valeurs morales, humaines, éducation, 42 ans, journaliste, aisée, 
désire rencontrer un homme de 40/50 ans, du charme, élégant, 
bonne situation, respectueux, tolérant, sincère, ayant mêmes 
ambitions, pour construire une vie de couple complice, partager 
projets et loisirs. Fonder une vie de famille et, pourquoi pas, se 
marier. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à tout momet. @

69 25996485 - Autres régions possibles - Jolie jeune 
femme douce, réservée, agréable, courageuse, 32 ans, 

couleur caramel, 1,65 m, célibataire, coiffeuse, non fumeuse, 
aime loisirs simples, balades nature, ville, ciné, musique, danser, 
chanter, courir, voyager. Vous, Monsieur : 35 ans et plus (âge 
indifférent), vous êtes tel que vous êtes mais motivé pour une 
vie de couple dans laquelle vous m'aimerez, je vous aimerai, 
nous nous comprendrons pour vivre en harmonie. Le mariage 
? Si nous le désirons ensemble. Le mieux ? Se contacter. 

69 26188545 -  - Pour rompre solitude, veuve, 80 
ans sans faire son âge, retraitée fonctionnaire, 

gaie, aimant la vie, souhaite rencontrer Monsieur 
80/85 ans, sincère, non fumeur, région de Lyon, pour 
partager de bons moments, tendresse, complicité. 

69 10650090 - Autres départements : 34 mais ouverte 
à tous - Retraitée de l’enseignement, 77 ans, 1,72 m, 

jeune de caractère, souhaite rencontrer Monsieur âge en rapport. 
J'aime la musique, le sport, les voyages, les sorties en général. 
J'apprécie l'humour, l'authenticité, la joie de vivre. Je voudrais 
vivre le temps qu'il me reste en partageant joie, tendresse, avec 
quelqu'un ayant les mêmes valeurs que moi. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : de préférence le soir sauf le mercredi. @

69 26532022 - Résidence alternée -  - 60 ans, 1,68 m, 
67 kg, yeux verts, cheveux châtains courts, divorcée, 

N.F., catholique, cadre infirmier, propriétaire, naturelle, je 
suis douce, ouverte, féminine, attentionnée, aime vie de 
famille, rando, raquettes, yoga, piscine, resto, ciné, beaucoup 
d'autres choses dont lac du Bourget. Je souhaite rencontrer 
un homme de 54/63 ans, 1,66 m/1,85 m, N.F. si possible, 
catholique, soigné, 0 à 3 enfants, bon niveau socio culturel et 
professionnel, d'origine européenne, fidèle, bricoleur. Partager 
loisirs, W.E., vacances et plus si entente et complicité. @

69 28841883 - Tous les départements Auvergne-Rhône-
Alpes - Je suis une femme française d'origine africaine 

ayant 33 ans, aux cheveux noirs. Je mesure 1,65 m, féminine, 
soignée, bon niveau. Je suis aide-soignante, célibataire ayant 
déjà vécu en couple. Je souhaite construire une relation solide 
avec plein de tendresse, de complicité et d'amour, pouvant 
aboutir au mariage. J'apprécie la complémentarité et le 
romantisme. Je recherche un homme dans la tranche d'âge de 
35 à 45 ans, courtois, propre, ayant du charme, respectueux, 
savoir-vivre aussi. Loisirs divers. Parlons-en. Appelez-moi. 

69 28229037 -  - Femme aimant le contact, 
rencontrerait personne sérieuse, motivée, même 

si léger handicap, de 65 à 70 ans, pour partager balades, 
sorties culturelles, dans le but d'amitié durable et sincère. 
Infos pour téléphoner : après 19 h tous les jours. 

69 26569755 - Autre département possible : 38 - 
Cheveux châtains clairs, yeux noirs, 1,60 m, cultivé, 

79 ans, retraitée employé de presse, propriétaire, veuve, valeurs 
morales, humaines, éducation, je souhaite rencontrer un homme 
simple, gentil. Je ne demande rien sinon le respect, la confiance 
et la compréhension. Je suis catholique pratiquante. Mettre fin à 
une solitude qui m'écrase. Appelez-moi, nous en parlerons. Infos 
pour téléphoner : tous les jours aux heures des repas, 12 et 19 h. 

69 26827096 -  - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,71 
m, naturelle, valeurs morales, études supérieures, 

71 ans, retraitée assistante de direction, veuve, propriétaire, 
je souhaite rencontrer un homme de 65/73 ans, courtois, 
sincère, du charme, même niveau, pour vie affective 
satisfaisante sous tous ses aspects, trouver complicité et 
confiance dans une vie de couple riche d'émotions. Adepte 
de la danse de salon, j'ai des sorties et loisirs divers, suis 
curieuse de découvrir d'autres centres d'intérêts. Parlons-en. 
Infos pour téléphoner : heures des repas tous les jours. 

71 27843171 - Cheveux châtains, 1,75 m, soignée, 
études supérieures, esprit curieux, valeurs humaines, 

romantique, gaie, 58 ans, fonctionnaire bientôt à la retraite, 
célibataire ayant vécu en couple, souhaite rencontrer l'homme 
enthousiaste, 58/62 ans, sincère, courtois, qui aura envie de 
s'installer à la campagne avec moi... Vivre dans la tendresse, 
complicité, tolérance, échanges, ayant mêmes goûts et 
intelligence. Loisirs : balades, voyages, resto, sorties culturelles 
et diverses, animaux, chevaux, etc... Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : après 18 h en semaine ou le week-end. 

71 26359944 - Privilégie département 71 - Brune 
cheveux méchés, 1,60 m, actuelle, du charme, 

esprit curieux, niveau socio-culturel correct, auxiliaire de 
vie sociale, divorcée, N.F., 46 ans, je suis une fille des îles 
à la peau mate, spontanée, dynamique, valeurs morales... 
Souhaite rencontrer homme 43/51 ans (toutes professions 
sauf agriculteur), intelligent, romantique, respectueux, 
pour une vie de couple simple mais confortable, basée sur 
tendresse, amour, complicité, tolérance. Loisirs : danse, ciné, 
resto, voyages, balades, natation, etc... Les vôtres ? Parlons-
en. Infos pour téléphoner : tous les jours après 19 h. 

71 24021856 - Départements limitrophes du Beaujolais 
possibles - Je ne cherche pas l'aventure mais faire 

connaissance avec un homme seul qui désire aussi de son côté 
avoir la compagnie d'une femme. La solitude, c'est terrible 
!... J'ai 85 ans, veuve sans enfants, 1,60 m/60 kg, attachée 
aux valeurs morales, je souhaite retrouver une vie de couple 
dans une relation sincère et durable. J'aime la campagne, je 
rencontrerais Monsieur veuf, 75 à 85 ans, non fumeur, aimant 
la campagne mais aussi restaurant, lecture, sorties culturelles, 
etc... Nous en parlerons au téléphone... Appelez-moi. 
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71 28382491 - Autre département : 25 - Jolie dame 
de 59 ans, veuve, valeurs morales, humaines, aime 

nature, resto, voyages, lecture, danse, sorties de toutes sortes, 
musique, etc... Souhaite rencontrer un homme de 58/60 
ans, simple, sincère, poli, calme, ayant du savoir-vivre, 
pour partager émotions, vie de couple, faire un bon bout de 
chemin ensemble dans la tendresse et le bonheur. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : de préférence tard le soir. 

71 28460188 - Chalon sur Saone - Macon - Autun - 
Dijon - Lyon - Yeux verts, cheveux blonds cendrés, 

1,68 m, soignée, sport/chic, bon niveau, esprit curieux, 
valeurs humaines, éducation, gaie, 74 ans, retraitée aisée, 
propriétaire, veuve, apprécie sincérité, échanges riches, 
dynamisme, savoir-vivre, très attirée par un homme grand, 
élégance innée, intelligent avec sens de la dérision, 70/80 
ans, enthousiaste, réaliste. J'ai des loisirs nombreux et 
divers. Le mieux serait d'en parler et de se découvrir. Parlons 
projets, vie de couple, etc... Infos pour téléphoner : matin 
jusqu'à 10 h et soir dès 19/20 h ou entre 12 et 14 h. 

71 25649904 - Autres départements : 21 et 69 - 
 - Physique agréable, sympathique, cheveux 

châtains avec refl ets, 59 ans, esthéticienne kérato-thérapeute, 
célibataire, propriétaire, très attachée au confort, à l'esthétisme 
de son intérieur, privilégie bien-être, spiritualité, échanges 
riches, intelligence... Souhaite construire une belle relation 
basée sur l'harmonie, la complicité, l'amour, la compréhension, 
des goûts communs, avec un homme protecteur, optimiste, gai, 
du charme, bon niveau, 54/65 ans, esprit de famille. Mariage 
? Pourquoi pas. Loisirs ? Le mieux est d'en parler. Infos 
pour téléphoner : du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 30. 

71 27755095 - Autre département : 01 -  - 
Cheveux blonds méchés, 1,69 m, soignée, valeurs 

humaines, éducation, non fumeuse, douce, gaie, calme, 69 
ans, retraité, veuve, propriétaire, aimant balades campagne, 
mer, restaurant, musique, sorties diverses, télé, souhaite 
rencontrer un homme de 70/75 ans environ, courtois, 
posé, enthousiaste, pour partager mêmes valeurs, goûts 
identiques, rompre la solitude... Une vie de couple basée 
sur la bonne entente et le respect. Appelez-moi. 

71 23908657 - Veuve de cadre, 74 ans, 1,60 m, allure jeune, 
élégante, distinguée, de la personnalité, passionnée, 

tendre, aimant ville, nature, restaurant, rencontrerait Monsieur, 
bon niveau social, intelligent, du caractère, motivé, courtois, 
physique agréable, aimant brocantes, animaux, pour relation 
sincère et durable. Construire une relation pleine de complicité 
et de moments de bonheur. Parlons-en. Découvrons nous. 

71 27645097 - Autre département : Ain - Cheveux 
châtains, naturelle et sportive, études supérieures, 

esprit curieux, valeurs morales et humaines, catholique 
pratiquante, 55 ans, enseignante, célibataire ayant vécu 
maritalement, musicienne, aimant la nature, souhaite rencontrer 
un compagnon bricoleur et effi  cace, tendre et respectueux, pour 
partager dans la confi ance et la simplicité une belle relation. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : de 19 h à 20 h 30. 

71 10724169 - Retraitée dynamique, humour, 1,63 
m, 69 ans sans les paraître. Aimant jardinage, 

fl eurs, marche, brocantes, danse, spectacles, musique 
classique. Souhaite rencontrer ami complice 65/72 ans et 
partager échanges riches... Optimiste... Parlons-en !! 

72 24765846 - 100 km à la ronde - Résidence 
alternée à voir -  - Femme actuelle, 71 ans, 

bien dans sa tête, besoin d'un homme jeune d'esprit, cool, 
qui aime rire, optimiste, tendre, complice... Que tout semble 
facile. Se sentir bien ensemble tout simplement. Je suis 
retraitée du commerce, propriétaire, divorcée. Et vous ? 
Appelez moi, parlons loisirs, sorties, projet de vie. 

72 26145380 - Résidence alternée souhaitée -  
- J'aime danser, voulez-vous faire quelques pas 

avec moi ? J'ai 66 ans et la solitude me pèse bien que je sois 
entourée par mes enfants. Je souhaite rencontrer un homme qui 
ait du charme, qui sache me séduire et m'accepter comme je 
suis, j'en ferai autant. Infos pour téléphoner : après 20 h. 

72 26587894 - Résidence alternée possible - Persuadée 
que cette année 2015 sera l'année de " LA " belle 

rencontre, je pose ces quelques mots en vous attendant, 
Monsieur, vous qui, comme moi, rêvez de tendresse, 
d’amour, de gaieté et surtout, de ne plus être seul... Vous 
avez 70 ans et plus, je suis une septuagénaire dynamique, 
veuve, retraitée, propriétaire, yeux verts, 1,68 m, naturelle, 
sens des valeurs morales, aime les plaisirs simples comme 
balades dans la nature, jardin, fl eurs mais aussi sorties, 
danse. Et vous ? Contactez-moi, découvrons-nous. 

72 28058802 - Toute la France et Suisse - Cheveux 
noirs, actuel, soignée et chic, 1,80 m, valeurs morales, 

humaines, éducation, douce, 37 ans, auxiliaire de vie, divorcée, 
d’origine africaine, aime balades mer, shopping, ciné, resto, 
travail manuel, etc... Souhaite rencontrer un homme de 
45/75 ans, courtois, dynamique, ayant savoir-vivre et respect 
; qu'il m'aime, que je l'aime, que nous nous promenions en 
amoureux, que nous ayons des échanges intéressants, une vie 
de couple confortable pouvant aboutir au mariage. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : le soir tous les jours. @

72 27627249 - Autres départements et résidence 
alternée possibles : 53 / 61 / 49 - Yeux bleus, 

cheveux châtains foncés, 1,64 m, soignée, niveau social 
correct, valeurs humaines, réservée, romantique, 52 ans, agent 
services hospitaliers, célibataire ayant vécu en couple, souhaite 
rencontrer un homme de 45/55 ans environ, posé, enthousiaste, 
sincère, appréciant simplicité mais confort, goûts identiques, 
pour partager la vie de chaque jour dans la tendresse, l'amour, 
le respect, la confi ance. Appelez-moi, je serai contente. 

72 27144577 - Autres départements : 27 / 28 / 78 / 91 
/ 77 / 73 / 74 / 49 - Femme, 72 ans, yeux gris-vert, 

cheveux châtains, 1,70 m, agréable, simple, valeurs humaines, 
libre, célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, retraitée, 
non fumeuse, souhaite rencontrer un homme de 68 à 75 
ans, pour partager sorties, balades, voyages, vacances... et, 
pourquoi pas, retrouver vie faite de tendresse, de complicité, 
de savoir vivre. J'apprécie confort, goûts identiques, bonne 
entente, et vous ? Infos pour téléphoner : permanent. 

72 25848851 - Je suis délocalisable - Autres régions 
possibles - Cheveux longs, yeux marron, 1,68 

m, jeune femme française de couleur, 39 ans, à la fois 
calme et dynamique, tolérante, bon niveau, ASH de bloc, 
souhaite rencontrer un homme de 40/58 ans, courtois, 
valeurs morales... L'homme de ma vie en somme pour une 
vie simple mais de qualité voire mariage. J'aime échanges 
riches, vie de famille, décoration d'intérieur, suis une femme 
d'intérieur tout en appréciant sorties de loisirs et culturelles, 
voyages, resto, ciné, etc... Le mieux est d'en parler. 

72 27056113 - Tous départements - Distance 
indiff érente - Belle dame aux formes généreuses, 65 

ans, libre, retraitée, française d'origine africaine, non fumeuse, 
catholique, simple, facile à vivre, lasse de la solitude, souhaite 
rencontrer un gentil homme sans trop de contraintes diverses 
voire délocalisable si possible, religion, âge, physique et 
milieu sans importance, pour une vie paisible à deux pleine 
de complicité, d'échange, de tendresse, d'amour, de fi délité, 
de respect, de confi ance, la tolérance... Tout simplement le 
bonheur. Les loisirs nous en parlerons, découvrons-nous ! 

72 28570768 - Résidence alternée éventuellement 
-  - Vous êtes assez grand, 70/75 ans, barbu de 

préférence, look cheveux longs, sport décontracté, style artiste... 
Érudit, sobre, N.F., aimant voyager, lire, danser et partager 
de tendres moments, drôle, vivons complicité, échanges, 
respect, sincérité. HUMOUR et AMOUR sont mes mots clés... 
Cheveux blonds, yeux bleus, soignée, mince (43 kg), 1,60 
m, m'habille jeune, secrétaire retraitée, propriétaire, séparée 
offi  ciellement, 72 ans mai 2019, j'aime la vie, nature, animaux, 
suis facile à vivre, ai de nombreux loisirs. Appelez-moi. 

72 28161428 - Toutes les régions -  - Belle africaine, 
50 ans, 1,65 m, signe bélier, soignée, élégante, 

romantique, non fumeuse, valeurs morales et humaines, 
séparée depuis 4 ans, souhaite rencontrer un homme européen, 
40 à 70 ans, pour une vie à deux voire mariage, agréable 
à vivre, qui aime la famille et l'Afrique... Qu'il y ait entre 
nous tendresse, complicité, intelligence et respect. Appelez-
moi. Nous en parlerons ensemble. Infos pour téléphoner 
: plutôt le soir, à partir de 18 h jusqu'à 22 h. @

72 26436089 -  - Brune aux yeux bleus, naturelle, 
gentille, un brin romantique, douce, septuagénaire, 

employée retraitée, veuve, souhaite rencontrer compagnon de 
70 ans environ, non fumeur, poli, gai, sens des valeurs morales, 
pour sorties, balades, shopping, ciné, danse, télé, voyages mais 
aussi partager tendresse dans la simplicité. Voyons ensemble. 

72 10534059 - Partager certains moments, résidence 
alternée, vie à deux, autres départements 

possibles : 41 / 28 / 61 / 49 / 53 - Blonde, 78 ans, divorcée, 
dynamique, propriétaire, aime balades, nature, campagne, 
ville, musique, danse... Souhaite rencontrer Monsieur, 75 
ans et plus, pour former un couple ayant goûts identiques, 
partager bonne entente, gaieté, dans la confi ance et le respect. 
Parlons-en. Infos pour téléphoner : le matin ou le soir. 

72 27716295 - Autres départements : Angers, Tours, 
Nantes, Orleans, Paris et aux environs de mon 

département - Brune cheveux mi-longs, féminine, soignée, 
bon niveau, 56 ans sans les paraître, veuve, fonctionnaire, 
française femme des Iles, métisse, valeurs humaines, souhaite 
profi ter de la vie à deux dans la complicité et la joie, avec un 
homme sincère, courtois, ayant du savoir-vivre, 49/62 ans... 
Avoir des échanges riches, vie de couple et de famille, être 
complémentaires. Loisirs : balades nature, shopping, resto, ciné, 
danse, voyages, sorties diverses, etc... Appelez-moi. @

72 23954732 - Sarthe et alentours -  - Active, douce, 
gaie, très ouverte, octogénaire sans le sentir ni le 

paraître, divorcée, retraitée, je souhaite rencontrer un homme 
de 70/85 ans, ayant, comme moi, valeurs humaines et morales, 
mêmes goûts, appréciant confort, aisance matérielle, pour 
une belle relation stable basée sur la tendresse, la confi ance, 
l’intelligence, le respect. J'aime sorties, restaurant, balades 
campagne, montagne, nature, travail manuel. Je souhaiterais 
un homme simple mais doué pour le bonheur. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous lesjours surtout le soir. 

72 10709065 - Je suis là ! Peut-être pour vous... Appelez 
vite... Retraitée enseignante, 64 ans, brune, 1,55 m, 

drôle, active, attentive et positive, aimant le bleu de la mer, 
la danse, les moments entre amis, le partage, les surprises, 
les chats, la vie. Je cherche un regard qui me fera oublier la 
solitude et qui sait, envisager l'avenir autrement... A bientôt 
sans doute. Infos pour téléphoner : de 10 h à 21 h. 

72 24929291 - Autre département : 53 - Résidence 
alternée possible - 78 ans, 1,69 m, naturelle, esprit 

curieux, niveau correct, non fumeuse, dynamique, franche, 
simple, j'aime la vie, suis divorcée, sans enfants... Recherche 
un homme svelte, gentil, honnête, fi dèle, 75/78 ans, citadin, 
pour être heureux ensemble, faire des projets, s'aimer, partir en 
vacances, se balader et, surtout, aller aux thés dansants. Avoir une 
vie de couple riche d’échanges dans laquelle famille, amis mais 
surtout bonne entente et goûts identiques auraient leur place. 
Contactez moi. Infos pour téléphoner : si répondeur, laissez vos 
numéros de téléphone et d'annonceur, je vous rappelle. 

72 25720229 - Résidence alternée possible sur les 72, 49 
et 37 - Veuve, retraitée, simple, gentille, douce, ma vie 

n'a pas été facile. Je ne conduis pas. Je souhaite rencontrer un 
Monsieur sincère, gai, dans mes âges 75/79 ans environ, veuf, 
comme moi, sobre et non fumeur, soigné, 1,60/1,70 m, (signe du 
Lion exclu), pour partager beaucoup de tendresse dans le respect 
et la confi ance. Retrouver vie de couple et de famille, aller se 
balader en voiture, dans la nature, en ville, voyages, restaurant, 
musique, télé... Le mieux ? En parler. Merci de m'appeler. 

73 26069623 -  - Cheveux blancs méchés, 1,66 
m, sportive, niveau correct, 68 ans, propriétaire, 

divorcée, aimerait partager danse, natation, sorties, 
voyages, gaieté, complicité, dans une belle amitié basée 
sur les vraies valeurs et la simplicité. Parlons-en. Infos 
pour téléphoner : jeudi et vendredi de 19 à 20 h. 

73 27706789 - Autre département : 74 -  - 
Institutrice retraitée de 71 ans cherche un ami 

70/75 ans, même niveau intellectuel ou plus, pour sorties, 
discussions amicales, chacun chez soi mais séjours courts 
en alternance ou en voyages possibles. Relation simple 
dans la complicité avec une personne calme sans mêler 
la famille. Appelez-moi, nous parlerons projets. 

73 27996819 - Autres régions si Monsieur est 
délocalisable - autrement de préférence St jean de 

Maurienne et ses alentours - Cheveux courts et clairs, soignée, 
esprit curieux, très dynamique et à la fois sensible, humaine, 
courageuse, honnête, gaie, 56 ans, ex-commerciale actuellement 
agent de service, divorcée, souhaite être heureuse avec un 
homme sincère, ayant charme, savoir-vivre, complémentaire, 
aspirant à une vie de couple pleine d'émotions, 50/60 ans environ, 
posé et réaliste. J'ai beaucoup d'amour à donner, suis prête à en 
recevoir ! Les loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 
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73 24775934 - Départements limitrophes possibles 
- Yeux verts, cheveux blonds, 1,68 m, mince, 

55 ans, esprit curieux, valeurs morales, humaine, douce, 
charme et élégance, célibataire ayant vécu maritalement, 
auxiliaire de vie, j'aime la danse country, la natation, etc... 
Je souhaite rencontrer un homme enthousiaste, dynamique, 
réaliste, 52/62 ans, gai, intelligent, être aimée sincèrement et 
réciproquement. Trouver auprès de lui complicité, tendresse, 
bonheur, une belle harmonie dans une relation basée sur 
respect, simplicité, confort, vie de couple. Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : tous les soirs à partir de 20 h. 

73 26955039 -  - Yeux marron-vert, cheveux poivre et 
sel, soignée, bon niveau socio-culturel, 67 ans, veuve, 

propriétaire, je pratique marche, balades nature, Qi-Gong, 
voyages, travail manuel, aime conférences, sorties culturelles, 
thérapies naturelles. Je souhaite rencontrer un homme de 63/70 
ans, proche de mon domicile, ayant une grande ouverture d’esprit 
(spiritualité appréciée), respect, courtoisie. J’attends de notre 
relation échanges riches, tendresse, complicité, amour, savoir 
vivre. Le mieux : s'appeler, se découvrir. Annonce sérieuse. 

73 23559457 - Départements limitrophes acceptés : 38 
et 74 - Résidence alternée souhaitée - Yeux bleus, 

taille moyenne, quelques rondeurs, 74 ans, j'aime la nature, 
les sorties, j'adhère aux associations, italienne et française, 
qui voudra m'accompagner ? Je suis retraitée de la fonction 
publique, et je recherche une âme sœur stable, 65/70 ans. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : de préférence le soir. 

73 26468584 - 73 et départements limitrophes -  - 
Mélanger les qualités de cœur avec de l'authenticité, 

ajouter un brin de fantaisie et de romantisme, voilà la recette 
du gâteau d'Amour que j'aimerais déguster avec vous. Moi, 
Nicole, 57 ans, 1,70 m, 68 kg, moderne, et vous, assez 
grand pour moi, 54/62 ans, prêt à me découvrir... @

73 28593078 - Autres départements : Bord de mer 
-  - Yeux bleus, cheveux gris, 1,63 m, soignée, 

chic, vraies valeurs, éducation, souhaite rencontrer un homme 
dans les 70 ans comme moi, posé, enthousiaste, gaie, ayant 
savoir-vivre et respect. Que tous les deux nous ayons envie 
de voyager, nous évader, en camping-car ce serait mieux, faire 
du bateau, ciné, sorties diverses, visiter de jolies choses. Vivre 
tout simplement bien à deux dans la tendresse et le confort 
en s'entendant pour partager les mêmes joies et peut-être se 
marier. Parlons-en. Infos pour téléphoner : surtout le soir. 

73 28704822 - Je suis une femme sincère, câline, 
douce. J'aime organiser, c'est peut-être un défaut. Je 

suis généreuse, j'aime donner. J'ai un grand besoin de donner 
l'amour. J'aime cuisiner, regarder la télé. Je travaille dans 
une maison de retraite. Je veux vivre l'amour où je donne 
et je reçois. Je souhaite me marier. J'ai 57 ans, 1,74 m, 95 
kg, 1 fille, suis française de couleur. Infos pour téléphoner 
: le soir après 20 h 30 ou certains matins - Si répondeur, 
laisser n° de téléphone et d'annonceur, je rappelle. 

73 27683994 - Autre département : 74 -  - Brune, 
1,65 m, 69 ans, retraitée ouvrière spécialisée, 

propriétaire, divorcée, souhaite rencontrer Monsieur entre 68 
et 73 ans, sérieux, actif, bricoleur, pour une relation durable 
à deux faite de respect, de confiance et de tendresse. Loisirs 
: balades nature, travail manuel, resto, lecture, etc... Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : le soir de préférence. 

73 27417341 - Autres départements : 74 / 38 - 
 - Veuve, jeune octogénaire, en pleine forme, 

soignée, possédant maison et voiture, retraitée, rencontrerait 
Monsieur même âge, non fumeur, même profil, pour 
dialogues, voyages, sorties, ciné, concerts et beaucoup de 
douceur et tendresse. Appelez-moi, découvrons-nous. 

74 27178818 - Tous les départements possibles - Jeune 
femme black, la quarantaine, veuve, 1,65 m, yeux 

marron, cheveux noirs, indépendante financièrement, auxiliaire 
de vie, cherche un homme de 48 à 62 ans, aimant les voyages, 
restaurant, sorties en amoureux, attentionné, valeurs morales 
et sociales, pour une relation sérieuse et durable (pas sérieux 
s'abstenir). Infos pour téléphoner : tous les jours jusqu'à 21 h. @

74 10327014 - VOUS, Monsieur : 35/45 ans, cultivé, 
charme, intelligence et tout le reste !... Très bon 

niveau socio-culturel. MOI, Sylvie : jeune femme de 47 ans, 
célibataire, études supérieures, hôtesse pendant de longues 
années (séminaires, congrès), actuellement cadre relations 
commerciales, 1,78 m, 58 kg, élégante, romantique, très 
motivée pour un beau projet à deux. Le mieux ? Se contacter, 
se découvrir. Infos pour téléphoner : après 21 h. 

74 28368329 - Toutes régions possibles - Thérapeute, 
62 ans, divorcée, look jeune, physique agréable, 

élégance naturelle sans être Bc.Bg, souhaite rencontrer un 

homme au cœur libre, séduisant, âgé de 58 à 65 ans, motivé 
pour partager des moments d'émotions, de tendresse, d'amour 
dans la joie de vivre en toute simplicité. La complicité autour 
de valeurs humaines et d'échanges (culturels, balades en nature, 
espace de douceur...) représente un atout certain si l'humour 
est aussi au rendez-vous. Le reste fera son chemin ! 

74 27033318 - Autre département : 73 - Yeux verts, 
1,63 m, naturelle, valeurs morales, éducation, 

64 ans, agent de formation retraitée, divorcée, souhaite 
rencontrer un homme de 60/70 ans, courtois, sincère, 
courageux, réaliste, ayant du savoir-vivre, pour partager une 
belle relation durable voire vie de couple dans le confort. 
J'apprécie spontanéité, dynamisme, émotions... Mes loisirs 
sont divers... Parlons-en, découvrons-nous. Appelez-moi. 

74 28131358 - Autres départements : Savoie et 
limitophes -  - Jeune femme black de 47 ans, 

italienne, soignée, douce, sensible, valeurs morales, non 
fumeuse, propriétaire, aide-soignante, divorcée, appréciant 
confort et simplicité, souhaite rencontrer un homme posé, 
enthousiaste, intelligent, faisant preuve de savoir-vivre et 
respect, pour belle relation durable et stable, vivre joie, rire, 
humour, complicité, bonheur, amour voire mariage. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : de 15 h à 22 h 30. @

74 25697531 - Résidence alternée - Brune aux yeux 
verts, 1,65 m, actuelle, sachant s'habiller selon le 

moment, à la fois simple et classe, 66 ans, niveau socio-cultuel 
correct, retraitée, ayant humour, spontanéité, bon sens, réalisme, 
souhaite rencontrer un homme âge en rapport, 70/73 ans, 
authentique, à la fois simple et soigné, aimant nature, choses 
simples de la vie, sorties, loisirs... Pour être tout simplement 
bien ensemble " Heureux ". Parlons-en. Infos pour téléphoner 
: tous les jours, de préférence le matin et après 16 h. 

74 26726119 -  - Jeune femme brune, yeux marron, 
1,69 m, 47 ans, infirmière, veuve, propriétaire, non 

fumeuse, souhaite rencontrer un homme de 45/55 ans pour bâtir 
une relation basée sur la confiance. Apprendre à se connaître 
avant de faire des projets ensemble. J'apprécie particulièrement 
simplicité, sincérité, optimisme, valeurs morales. Loisirs : balades 
nature, montagne, musique, voyages... Le mieux ? Se contacter 
pour se découvrir. Infos pour téléphoner : plutôt le soir après 21 
h - si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. @

74 28085089 - 50 km au plus de St Julien en Gvois - 
Autres départements possibles : 01 -  - Blonde, 

yeux bruns, 1,69 m, soignée, études supérieures, éducation, 80 
ans sans les faire, retraitée professeur des écoles, aisée, veuve, 
propriétaire, souhaite rencontrer un homme alerte, 70/81 ans 
environ, veuf de préférence, 1,80 m environ, libre de tout 
engagement, pour relation faite de tendresse, de confiance 
et de respect. Loisirs : sorties, ciné, voyages mais surtout 
danse le week-end. Appelez-moi. Non danseur s’abstenir. 
Infos pour téléphoner : (L - M - M - V) de 18 h à 19 h. 

74 25563380 - Cherche quelqu’un du 71 ou de 
préférence 01 - Agent d'entretien à la retraite en 

juillet 2021, j'ai 66 ans, cheveux courts châtains, yeux marron, 
1,60 m, suis affectueuse, femme de confiance mais marre 
de la solitude. Aime dessin, brocantes, jardiner, bricoler, 
musique, expos de toutes sortes. Je suis une femme simple, 
ordonnée. Je recherche un homme gentil à peu près de mon 
âge, affectif, yeux bleus ou verts, cheveux courts, pas chauve, 
sans tatouages ni piercings, un homme de confiance. Je ne 
suis pas autoritaire. Merci à celui qui me répondra. 

74 26619710 - Régions : Haute Savoie, Savoie, Ain 
-  - Cheveux châtains clairs, 1,64 m, naturelle, 

70 ans, je désire rencontrer un homme très gentil, simple et 
tendre, non fumeur, 60/70 ans, aimant bouger, sorties, loisirs, 
voyages, randonnées, danse, etc..., pour une belle relation 
faite de simplicité, complicité, respect, tolérance, sincérité, 
joies partagées. Le mieux ? S'appeler pour se découvrir. 

74 28476969 - Autre département : 73 -  - Brune, 
1,70 m, naturelle, valeurs humaines, sensible, non 

fumeuse, 64 ans, divorcé, souhaite rencontrer un homme qui 
aime la randonnée, conditions physiques bonnes, gai, courtois, 
du charme, sincère, authentique, ayant du savoir-vivre, pour 
une relation pleine de complicité et de simplicité. A bientôt. 
Infos pour téléphoner : de préférence au début par SMS. 

74 21494133 - Autres départements possibles - Yeux 
marron-vert, 1,68 m, naturelle mais élégante, 74 

ans, veuve, retraitée, non fumeuse, je suis aussi une femme 
d’intérieur, sérieuse... Souhaite rencontrer Monsieur soigné, 
bon niveau socio-culturel, 68/75 ans, plutôt grand, esprit 
ouvert, bricoleur, appréciant, lui aussi, tendresse, franchise... 
Projet de vie : un couple où tout se fait à 2, partager complicité, 

conversations, vie de famille, sorties diverses... Compter 
l'un sur l'autre et l'un pour l'autre. Infos pour téléphoner : 
si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceurs. 

74 26440066 - Plutôt dans ma ville Annecy -  - Yeux 
bleus, 70 ans, retraité, propriétaire, veuve, cherche amitié 

et plus, si affinités, avec un homme courtois... Balades, resto, 
voyages, etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le matin. 

74 27422288 - Départements : 01 / 69 / 73 / 38 / 
39 et tous les dépareme,ts frontaliers avec la 

suisseToute la France - Délocalisable - Jeune femme de 
couleur, Bc.Bg, cultivée, sportive, 35 ans, aide-soignante, 
célibataire, souhaiterait rencontrer son âme-sœur homme, 
âge indifférent, afin de construire une vie de couple basée 
sur le respect, la complicité, la complémentarité, la famille. 
Se marier ? Pourquoi pas. Appelez-moi, découvrons-
nous. Infos pour téléphoner : heure indifférent - si 
répondeur laisser votre n° d'annonceur et de téléphone. 

74 28660978 - Autres départements : 69 / 01 / 73 / 
38 -  - Yeux bleus, cheveux gris, soignée, études 

supérieures, esprit curieux, valeurs humaines, non fumeuse, 
69 ans, retraitée, propriétaire, divorcée, aime ville, shopping, 
musée, arts, lecture, sorties culturelles, théâtre, sports, ski, etc... 
Souhaite pour partager voyages et sorties mais aussi échanges 
intéressants, rencontrer un homme enthousiaste de 65/75 ans, 
gai, du charme, intelligent, tolérant, en qui je puisse avoir 
confiance. Un compagnon complémentaire. Appelez-moi. 

74 22893455 - Actuelle, cheveux châtains, 1,70 
m, non fumeuse, la soixantaine, élégante, sens 

des valeurs, infirmière retraitée, je souhaite vivre dans la 
complicité, le respect et l'honnêteté avec un un homme 
sérieux, 60/68 ans environ, tendre, courtois, du charme. 
Parcourir la dernière partie de notre vie harmonieusement, 
partager amour mais aussi sorties, loisirs, voyages, voir nos 
amis et notre famille. Contactez-moi... Nous échangerons 
sur nos projets de vie réciproques. Infos pour téléphoner : 
plutôt soir après 19 h + le week-end toute la journée. 

74 28304988 -  - Femme veuve sans enfants, 
cheveux blonds, 1,64 m, soignée, 76 ans, retraitée, 

propriétaire, aimant les sorties, la nature, le jardinage, le 
resto, les voyages, le bateau, recherche homme célibataire, 
veuf ou divorcé, 70/75 ans, pour partager des moments 
conviviaux, agréables, faits de complicité, tendresse, 
respect, échanges, et éviter la solitude. Appelez-moi. 

75 28375604 - Île de France et autres départements 
- Jeune femme africaine de nationalité gabono-

ivoirienne, gentille, sociable, affectueuse, souriante, ayant 
du caractère, désire rencontrer un homme de type caucasien, 
sérieux, affectueux, respectueux... Un bon vivant pour 
une vie à deux. J'ai 47 ans, suis divorcée, coiffeuse. 

75 27978001 - Autres départements et résidence 
alternée possible - Gentille, j'apprécie sincérité, 

confiance, respect, valeurs humaines, suis coiffeuse, divorcée, 
ai 56 ans, soignée, 1,65 m, cheveux noirs, nationalité française, 
soignée, souhaite une relation durable et stable, sentimentale, 
amoureuse, avec un homme bien, gentil aussi, respectueux. 
Vivre dans la tendresse et la complicité. Loisirs : balades nature, 
voyages, resto de temps en temps, sorties culturelles, etc... 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : entre 12 h et 16 h. 

75 27462543 - Toutes les régions possibles - Femme de 
54 ans, jolie, cheveux blonds, yeux verts, divorcée, 

recherche homme de 57 à 65 ans qui veuille vraiment 
s'investir pour reformer un couple sincère, avec du respect... 
Une belle relation pleine de confiance avec, si la personne 
le désire, un beau projet de mariage. Nous en parlerons. 

75 28221277 - Le quotidien est un poème qui s'écrit 
à deux. Qui de vous Messieurs, 58/70 ans, voudrait 

s'y engager avec dame soixantaine, épanouie et pleine de vie 
avec belle relation durable à l'horizon ? Appelez. @

75 27080751 - Toutes régions - Jolie femme de couleur, 
employée de restauration, célibataire, 1,63 m, douce, 

correcte, gaie, valeurs morales, humaines, éducation, 42 ans, 
souhaite rencontrer un homme d'environ 50/55 ans, réaliste 
et enthousiaste, ayant charme et savoir-vivre, pour s'aimer, et 
partager belle relation, vie de couple et, pourquoi pas, mariage, 
dans le respect. Le mieux pour se découvrir ? S'appeler. 

75 28783780 - De préférence Paris et sa région 
- Résidence alternée -  - Très jolie femme, 

raffinée, cultivée, antiquaire retraitée, veuve, petite 
soixantaine, souhaite rencontrer homme excellent niveau 
socio-culturel, non fumeur, 54/64 ans, sincère, du charme, 
privilégiant les échanges riches. Photo souhaitée. 
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75 26809442 - Paris et limitrophe -  - Yeux bleus, 
cheveux brun-châtain, actuelle, 70 ans, études 

supérieures, cultivée, veuve, retraitée, propriétaire, j'aime 
beaucoup voyages, mer, sorties de loisirs et culturelles, théâtre, 
resto, etc... Je recherche surtout une compagnie morale et 
sérieuse auprès d'un homme de plus ou moins 70 ans, bon niveau 
socio-culturel, non fumeur, appréciant, comme moi, gaieté, 
sensibilité, authenticité, valeurs morales... Envisager une belle 
relation faite de tendresse, complicité et respect. Parlons-en. 

75 28337968 - Autres départements possibles - 
Construire à deux malgré nos vies passées comme si 

c'état la première fois ! Le vouloir, le souhaiter et le désirer 
vraiment, des mots qui paraissent profonds pour certains et 
anodins pour d'autres. Éternellement car l'amour pour moi doit 
être sublime et se mériter... La plus belle rencontre serait de se 
voir et ne plus se quitter. Je suis célibataire, ai 35 ans souhaite 
rencontrer un homme de 45 à 50 ans. Appelez-moi. 

75 26110751 -  - Dynamique, directe, pratique 
diff érents sports particulièrement le golf, aime 

la mer, les voyages et cuisiner mais aussi des moments 
tranquilles bien chez soi, 68 ans, physique agréable, un 
certain niveau de vie, divorcée, je souhaite rencontrer un 
homme alerte, en bonne santé, tout simplement gentil, bonne 
présentation, fi dèle, bon niveau socio-culturel... Avoir une 
relation sympa sans prise tête, un but, des projets, partager 
tendresse, loisirs. Découvrons-nous. Infos pour téléphoner 
: si répondeur, laisser n° d'annonceur et de téléphone. 

75 25899679 - Toutes les régions - Résidence alternée 
possible - Séparée, 52 ans, 1,69 m, 68 kg, physique 

agréable, d'origine africaine, auxiliaire parentale, j'aime 
m'amuser, sortir, ciné, resto, voyages, campagne, soleil, mer, 
danse mais aussi avoir échanges et émotions riches avec un 
homme sérieux, dynamique, 50/65 ans, prêt à m'off rir tendresse, 
joies, dans la complicité, le respect, la confi ance et la tolérance. 
J'attends ma jolie robe, symbole de notre Amour, off erte par 
vous, Monsieur, qui m'aimerez, que j'aimerai le restant de 
notre vie. C'est vous ? Ne tardez plus !... Seul, le temps est 
long. Découvrons-nous, parlons projets. Infos pour téléphoner 
: de 10 h à 11 h, de 14 h à 15 h, de 20 h 30 à 22 h 30. 

75 28558740 -  - Jeune septuagénaire d’allure et 
d’esprit, dynamique, blonde, mince, non fumeuse, 

retraitée propriétaire, appréciant vie culturelle parisienne : 
théâtre, concerts, expos et sorties restaurant ainsi que voyages et 
découverte de la nature, rencontrerait compagnon habitant Paris 
ou Île-de-France, même profi l , courtois, bon niveau culturel pour 
partager temps libre et loisirs ainsi que les plaisirs de la vie. 

75 27490285 -  - Femme " charmante ", 1,65m/55kgs, 
mince, dans les 70 ans, ex-professeur de lettres, 

jeune de corps et d'esprit, en pleine forme, ayant perdu 
son alter ego, cherche ami(e)s cultivé(e)s pour parler, rire, 
écouter, partager, sortir, voyager. Sensible à l’éducation 
et au raffi  nement, je suis ouverte aux autres, sais écouter, 
donner, recevoir. J'ai une vie sereine qui serait enrichie par 
des projets partagés. Appelez-moi, nous en parlerons. Infos 
pour téléphoner : matin (9 h - 11 h) - soir (après 19 h). 

75 22484309 - J'aimerais rencontrer Monsieur plutôt 
intellectuel, environ 80 ans, aimant la vie, échanger, sortir, 

discuter, apprendre, partager. Nous derniers recours " la chance 
et la volonté ". Je suis divorcée. Réponse écrite souhaitée. 

75 28547682 - Autres départements : Bretagne, 
Normandie, Champagne Ardennes et tout 

autre département possible - Cheveux noir, actuelle, bon 
niveau, esprit curieux, valeurs morales, non fumeuse, gaie, 
romantique, 44 ans, veuve, auxiliaire de vie, de couleur, 
aimerais rencontrer un homme de 45 à 60 ans, sincère, du 
charme, calme, simple, ayant savoir-vivre et respect... Etre 
complémentaires, avoir une belle relation. Loisirs ? Balades, 
nature, voyages, resto, musique, etc... Appelez-moi. @

75 22305247 - Autres départements possibles : 78 / 95 / 
77 / 34 - Cheveux blonds, 1,68 m, silhouette agréable, 

soignée, chic, valeurs humaines, études supérieures, cultivée, 
la soixantaine, propriétaire, retraitée, divorcée, souhaite 
rencontrer un homme grand, de bon niveau socio-culturel (cadre 
supérieur, etc...), pour l'aimer et être aimée... Un homme tendre, 
gai, ayant du charme, enthousiaste, respectueux. Partager même 
confort et même aisance matérielle pour bien s’entendre. Loisirs, 
voyages, sorties, projets, parlons-en, découvrons-nous. @

75 28642742 - Peu importe le département -  - 
Cheveux noirs, 1,73 m, soignée, vraies valeurs, non 

fumeuse, 53 ans, auxiliaire de vie, offi  ciellement séparée, 
je suis simple et sérieuse, douce, courageuse, ai du savoir-
vivre, aime les câlins, mon intérieur. Je recherche un homme 

attentionné, stable, calme, bien dans sa tête, ni raciste, ni trop 
autoritaire, 50/80 ans. Ce qui compte ? Etre amoureux. Loisirs 
? Nous en parlerons. Infos pour téléphoner : les après-midis. 

75 26005118 - Paris et Région parisienne -  - Dame, 
75 ans, 1,60 m, 55 kg, en forme physique, recherche 

Monsieur même âge, région parisienne, pour partager 
les moments de loisirs, de voyages et plus si affi  nités. 

75 27130318 - Femme célibataire, sans enfant, yeux 
bleus, mince, 1,70 m, 43 ans, modéliste, naturelle, 

discrète, volontaire, réaliste, sincère, souhaite rencontrer 
un homme de 40 à 45 ans, non fumeur, protecteur, doux 
volontaire, courageux, avec des valeurs humaines, chaleureux, 
simple, sincère, pour construire une relation stable, aff ectueuse, 
chaleureuse, durable, et désirant avoir un enfant éventuellement. 
Vous aimez les plaisirs simples, les expos, la natation, les 
balades à vélo, etc... Contactez-moi, découvrons-nous. 

75 27017313 - Résidence alternée possible - Jeune 
femme de 48 ans, études supérieures, cultivée, 

valeurs humaines, 1,72 m, divorcée, souhaite rencontrer 
un homme honnête, enthousiaste, respectueux, aimant 
la vie de famille pour réaliser ce beau projet. Loisirs 
: campagne, shopping, resto, danse, voyages, sorties 
diverses, aviation. Contactez-moi, parlons-en. @

75 10242024 - Élégante, jeune d'allure et d'esprit, 
passionnée, sens de l'humour, aimant les arts 

sous toutes ses formes, voyages, espère sa moitié d'orange 
75/90 ans, cultivé, mélomane, humaniste, éclectique, 
dynamique, pour vivre moments privilégiés. 

75 28625864 - Jolie jeune femme de 
couleur de 47 ans, souhaite rencontrer 

un homme sérieux, sympa, pour belle relation 

75 27108590 - Délocalisable - Tout autre département 
possible -  - Yeux marron, cheveux châtains 

courts, 1,71 m, soignée, chic, féminine, jolie femme de couleur, 
cultivée, 54 ans, valeurs morales, humaines, éducation, sympa, 
aide soignante, séparée offi  ciellement, appréciant simplicité 
mais confort, douce, sensuelle, sportive, souhaite rencontrer un 
homme bonne profession, qualités de cœur, sens des valeurs, 
savoir-vivre, pour vie de couple et de famille voire mariage 
dans la bonne entente, tendresse, complicité, gaieté, tout ce 
qui fait un vrai couple en somme !... Les loisirs ? Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 20 h 
30 - si répondeur laisser n° annonceur et téléphone. 

75 27997304 - Ile de France et toute la France -  
- Sourire chaleureux, allure moderne, rassurante, 

du charme, valeurs morales, respectueuse, savoir-vivre, le 
sens des responsabilité, non fumeuse, 57 ans, aide medico-
psychologique, veuve, 1,71 m, 72 kg, française de couleur, 
souhaite rencontrer un Monsieur tendre, qualités de cœur, 
vraies valeurs, calme, 55/70 ans environ, pour échanger et 
s'aimer dans la tendresse et la complicité. loisirs : voyages, 
resto, shopping, marche, mer, etc... Appelez-moi. @

75 25931010 - Paris et IDF - Jeune femme agréable, 
gentille, douce, gaie, 1,63 m, cheveux noirs, 37 ans, 

célibataire, 1 enfant, agent de la petite enfance, originaire du 
Bénin, souhaite rencontrer un homme de 40/50 ans, compréhensif, 
doux et attentionné, sérieux, respectueux, réellement motivé 
pour construire un bel avenir plein d'échanges, de complicité, 
de tendresse, d'entraide. Construire une vie de couple de 
famille et, pourquoi pas, nous marier. Loisirs, projets, parlons-
en. Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 20 h. @

75 28358532 - Autres départements - Résidence 
alternée possible - Je suis une femme célibataire âgée 

de 40 ans, soignée, cheveux noirs, 1,71 m, bon niveau, cultivée, 
vraies valeurs, éducation, non fumeuse, souhaite rencontrer un 
homme célibataire ou veuf âgé de 40 à 55 ans, aimable, gai, 
ayant du savoir-vivre, courtois, respectueux, aimant la vie de 
famille, pour une relation stable voire mariage. J'aime échanges, 
sorties, voyages, etc... En résumé une belle vie de couple, 
beaucoup de tendresse et de complicité. Appelez-moi. 

75 25287512 - Femme gentille, souriante, sérieuse, 61 
ans, assistante de vie sociale, veuve, française de 

couleur, propriétaire, attachée aux vraies valeurs, aime une 
vie simple mais agréable et confortable, apprécie aussi sorties 
diverses, conduis, aime bien cuisiner, souhaite rencontrer 
un homme très sérieux, courtois, âge en rapport, 58/76 ans 
environ, motivé, comme elle, pour construire une vie à deux 
basée sur la complicité et la confi ance, voire nous marier. 

75 27823965 -  - Cheveux noirs, 1,67 m, soignée, 
valeurs morales, humaines, éducation, douce, sensible, 

romantique, élégante, 41 ans, je rêve d'un homme sincère de 
40/55 ans, ayant savoir vivre et intelligence qui sera mon 

prince, mon chou-chou, pour qui je serai la princesse... Oui, je 
rêve encore ! Vivre dans le respect et la complicité, les émotions 
riches, la bonne entente. Loisirs : shopping, ciné, resto, voyages, 
sorties culturelles, natation, hammam, etc... Appelez-moi. 

75 28336125 - Toute la France -  - Je souhaite une 
vie harmonieuse dans l'entente et le respect de tous 

avec un homme de 45/70 ans, simple et complice dans un 
cadre familial heureux - Cheveux noirs, 1,68 m, soignée, 
cultivée, célibataire, 42 ans, suis assistante maternelle, non 
fumeuse, douce, romantique, valeurs morales. Vous, Monsieur, 
courtois, ayant du savoir-vivre, aimez échanges, famille, motivé 
pour une relation durable voire mariage. Loisirs ? Parlons-en. 

75 28525760 - Sur toutes régions - Blonde, mince, très 
féminine, dynamique, esprit ouvert, de nature gaie, 

bon niveau culturel, 68 ans, veuve, retraitée profession libérale, 
recherche Monsieur même profi l, d'un bon niveau, sérieux dans 
sa démarche, non fumeur, sobre, de 65 à 72 ans environ... Que 
nous trouvions, surtout, une complicité pour vie à deux dans 
le respect, si affi  nités. Infos pour téléphoner : à partir de 11 
h - Si répondeur, laisser vos n° de téléphone et d'annonceur. 

75 27997110 - Autre département : 92 - Cheveux 
bruns, 1,69 m, valeurs morales, gentille, sensible, 

42 ans, femme de ménage, divorcée, souhaite rencontrer 
un homme de 45/55 ans, ayant tolérance, confi ance, savoir-
vivre, mêmes goûts, pour partager vie de couple et de 
famille dans la simplicité et se marier. Loisirs : ciné, balades 
à la mer, danse, musique, télé, etc... Appelez-moi. 

75 26670053 - Autres régions possibles -  - Yeux 
noirs, cheveux noirs, belle femme africaine, 45 ans, 

1,75 m, sympa, sensible, sentimentale, qualités morales, non 
fumeuse, femme d'intérieur, célibataire, auxiliaire parentale, 
je vous imagine, Monsieur : 55/65 ans environ, gentil, simple, 
sincère, doux, appréciant, comme moi, échanges, vie de famille, 
confort, loisirs. Faisons le projet ensemble de nous aimer dans 
la complicité, la tendresse, le respect. Mariage si affi  nités. Merci 
de me contacter. Infos pour téléphoner : tous les jours. @

75 27462058 - Résidence alternée -  - Femme 
de couleur, facile à vivre, 1,60 m, assistantes de 

direction, recherche un homme de 50 à 58 ans, facile à 
vivre, sympa, honnête et déterminé à avoir une femme 
pour combler le vide... Former une vie de couple aimant 
les enfants... Les vôtres sont les bienvenues. Infos pour 
téléphoner : tous les jours de préférence l'après-midi. @

75 10309036 - Autres départements : Banlieue de Paris, 
île de France - Souhaite d'abord une amitié -  - 

Dame veuve, 82 ans, physique agréable, mince, dynamique, 
1,62 m, enseignante retraitée, plusieurs séjours Outre-
Mer, bénévolat, marche, cinéma, théâtre, voyages, cherche 
Monsieur même profi l, humour, sobre, non fumeur. @

75 20623655 - Femme de couleur afro-américaine, 58 
ans, non fumeuse, à la fois soignée et cultivée, je 

souhaite rencontrer un homme de 58 à 70 ans, courtois, sincère, 
ayant un brin de romantisme, avec qui je pourrais tout partager, 
tendresse, amour, complicité, échanges, bons comme moins 
bons moment, pour le reste de la vie voire envisager le mariage. 
Mes loisirs, les vôtres, nous en reparlerons. Appelez-moi Infos 
pour téléphoner : 18 h à 22 h et le week-end de 10 h à 20 h. 

75 27173871 - Autres départements possibles : 
22 / 62 / 77 / 60 / 78 / 17 - Jeune femme africaine, 

1,65 m, les yeux noirs, cheveux bruns, je suis une personne 
naturelle, d'allure chic, célibataire ayant déjà vécu en couple, 
39 ans. J'apprécie la bonne cuisine, adore cuisiner. J'aime la 
nature, la campagne, les balades et les voyages. Je souhaite 
rencontrer un homme entre 45 et 60 ans, non fumeur, 
propre sur lui. Infos pour téléphoner : de 9 h à 20 h. 

75 26942041 - Autres départements possibles -  - J'ai 
55 ans, souhaite rencontrer un homme de 58/70 ans non 

fumeur. Mon projet : vivre en campagne dès ma retraite. Avoir 
une relation basée sur les valeurs humaines, la complémentarité 
et la sincérité, plus de tolérance, milieu social indiff érent. 
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J'adore les voyages, la mer, le travail manuel et la musique. 
Très impliquée dans les assos de solidarité. Je suis d'origine 
africaine, cheveux noirs, 1,67 m, actuelle, aide soignante, 
propriétaire, veuve, soignée, très naturelle, gentille. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous les jours après 16 h 30 ou 
laisser n° de téléphone et d'annonceur sur répondeur. @

75 28077426 - Soignée, cultivée, non fumeuse, 59 
ans, cuisinière, célibataire, sincère, vraies valeurs, 

je souhaite fonder un couple fusionnel et me marier 
avec un homme que j'aimerai, qui m'aimera, courtois, 
tolérant, respectueux. Vivre dans la confiance, la tendresse, 
la complicité, être complémentaires. Appelez-moi, 
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : à toute heure. 

75 28210025 - Toute la France possible -  - Jeune 
femme de 32 ans, origine afro-antillaise française 

bien sûr, auto-entrepreneur, célibataire sans enfant, très 
féminine, de belles formes harmonieuses et beau visage, 
souhaite rencontrer un homme de bon goût, de préférence 
Monsieur mature, 40/65 ans, un bon milieu social, sympa, 
aimable, ayant le sens de l'humour, comme moi, pour fier 
amitié pouvant aboutir au mariage. Appelez-moi. @

75 26374009 - Je suis une femme très sérieuse qui sait 
aimer et voudrait être aimée. 56 ans, je suis assistante 

de vie, respectueuse, dynamique, douce, romantique, gaie, sais 
m'occuper d'un homme, de son intérieur, cuisiner, faire du travail 
manuel mais aussi sortir. J'apprécie foot, musique, lecture, mer, 
nature, télé, recevoir. Je souhaite rencontrer un homme pour la 
vie, 49/70 ans, avec lequel nous nous entendrons bien, aurons 
les mêmes idées, bâtirons ensemble une nouvelle vie, ferons 
des projets, nous marierons peut-être !... Parlons-en. 

75 24260282 - Tous les départements et résidence 
alternée possibles -  - Gentille, souriante, 

douce, 62 ans, infirmière retraitée, veuve, non fumeuse, 
valeurs humaines, morales, éducation, française de couleur, 
souhaite rencontrer un homme gentil, compréhensif, posé, 
ayant du savoir-vivre, un brin romantique, 58/75 ans, pour 
vivre ensemble, construire un couple durable et, pourquoi 
pas, se marier si vous le souhaitez. J'apprécie échanges, 
confiance, respect, vie de famille, sorties diverses, voyages, 
balades, resto, ciné, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. 

75 27395516 - Allure jeune, élégante, dynamique, 
fonctionnaire, études supérieures, cultivée, 

valeurs morales, non fumeuse, 56 ans, femme de couleur, 
célibataire, souhaite rencontrer un homme européen, 50/65 
ans, pour partager une vie de couple basée sur l'amour, 
le respect mutuel, la sincérité, la dignité et la confiance, 
voire le mariage. Pour se découvrir, appelez-moi. @

75 27962675 - Autres départements : Île de France + 
14 + 24 -  - 73 ans, retraitée assurances, divorcée, 

cheveux blancs, simple, facile à vivre, aimerait rencontrer 
compagnon 73/80 ans, gentil, prévenant, pour rompre solitude, 
partager belles choses de la vie, joie, complicité, sorties, 
voyages, réunions familiales ou entre amis. Appelez-moi. 

75 23668388 -  - Yeux verts, cheveux châtains, 1,60 m, 
petite soixantaine, allure jeune, agréable, dynamique, 

cultivée, secrétaire, propriétaire, divorcée, non fumeuse, 
souhaite rencontrer homme 55/65 ans, pour partager dans la 
tendresse, le respect et la complicité, amour et joies. Avoir une 
vie de couple confortable faite de confiance et d'intelligence. 
Loisirs : balades nature, voyages, restaurant, cinéma. Et 
vous ? Infos pour téléphoner : le soir vers 19 h/19 h 30. 

75 25794919 -  - Dame de 4 fois 20 ans et un peu 
plus. Très romantique, aimant la poésie, la beauté de 

la nature, aime le dialogue, est à l’écoute, curieuse de l’histoire 
et des valeurs humanistes, recherche compagnon pour des 
soirées d’échanges et de bonne chair !! Rompre la solitude est 
bienfaisant, découvrir encore et encore... Pourquoi pas. @

75 28393161 - Peu importe la région si je trouve 
un homme sérieux - Prête à me déplacer - 

Célibataire sans enfant, soignée, chic, 43 ans, valeurs 
morales, humaines, éducation, aide-soignante, cherche un 
homme posé, 45/60 ans, respectueux, aimant jolie femme de 
couleur, gentille, 1,68, m, sincère, fidèle, douce, privilégiant 
échanges, famille, besoin de donner et recevoir... Partager 
une belle relation amoureuse pleine de tendresse et 
complicité pour fonder un foyer avec simplicité, faire des 
projets ensemble, voire se marier. Infos pour téléphoner 
: tous les jours - si répondeur laisser un message. 

75 28881750 -  - Cheveux noirs, 1,68 m, soignée, 
études supérieures, esprit curieux, non fumeuse, 

57 ans, célibataire ayant vécu en couple, consultante en 
comptabilité, je suis optimiste, sensuelle, dynamique et 
voudrais partager mon havre de paix et de joie avec un 

homme prêt à aimer et à être aimé, une vraie famille, du 
bonheur voire se marier. Loisirs ? Divers et nombreux, 
appelez-moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner : en 
semaine de 19 h à 22 h ou le week-end de 10 h à 20 h. @

75 25202734 - Toutes les régions possible sauf 75,67,68 
- Plutôt province, Belgique, Suisse, etc... - Brune, 

1,62 m, couleur caramel avec des rondeurs et les dents du 
bonheur, éduquée, cultivée, 46 ans, une situation, célibataire, 
non fumeuse, des valeurs morales, humaines. Je souhaite 
rencontrer un homme de 56/80 ans sans charge, retraité, lui 
aussi ayant une situation, mature, aisé, cocooning, plutôt 
corpulent, savoir-vivre, pour s'aimer, partager complicité, 
tendresse, joies, dans le respect et la confiance et ensuite 
se marier. J'aime balades, sorties, voyages, resto, danse, 
famille, faire la cuisine, etc... Parlons-en. Appelez-moi. 

75 26595654 - Jeune femme de 37 ans, agréable, 
souriante, calme, réservée, un brin romantique, 

auxiliaire parentale, célibataire, apprécie campagne, nature, 
mer, montagne, resto, ciné, danse, voyages, sorties diverses 
de loisirs et culturelles, etc... Souhaite vie de couple voire 
mariage en partageant au quotidien tendresse, amour, échanges 
riches, émotions, avec une homme de charme, sérieux, 
sincère, motivé... Partager une vie de famille basée sur la 
complicité, la confiance, le respect, le confort. Parlons-en. @

75 27103449 - Tous les environs de Paris possibles - 
Résidence alternée au début - Yeux marron, 1,60 m, 

soignée, bon niveau, valeurs humaines, non fumeuse, 70 ans, 
veuve, retraitée, je recherche un homme bien, gentil, calme, 
courtois, sincère, du charme, 65/71 ans, veuf, non fumeur, pour 
d'abord apprendre à se connaître en voyageant, se baladant, 
allant au restaurant, faisant sorties de toutes sortes, puis ensuite 
pouvoir partager la vie de chaque jour, dans la gaieté, la tendresse, 
la complicité et le respect. Appelez-moi, découvrons-nous. 

75 20255055 - Possibilité de résidence alternée Paris 
et R.P. -  - Dame veuve, retraitée cadre juridique, 

1,60 m, 55 kg, blonde, Bc.Bg, éclectique, cultivée, facile à 
vivre, domiciliée Paris intra-muros, recherche son alter-ego, 
75/80 ans, de préférence Paris et Région Parisienne. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : en fin de journée. @

75 27371751 - A la fois soignée, sport et chic, cultivée, 
bon niveau, non fumeuse, valeurs humaines, morales, 

éducation, 60 ans, enseignante, veuve, française de couleur, 
je souhaite rencontrer un homme de 55/70 ans, vrai, courtois, 
ayant du savoir-vivre, du respect, un brin romantique, avec qui 
je pourrai tout partager, tendresse, amour, complicité, échanges, 
goûts, bons comme moins bons moments, pour le reste de la 
vie... Envisager le mariage, pourquoi pas ? Mes loisirs, les 
vôtres, nous en parlerons. Appelez-moi. Infos pour téléphoner 
: jours ouvrables de 17 h à 22 h - le WE de 10 h à 22 h. @

75 24307812 - Délocalisable -  - Vivre en confiance 
dans le respect mutuel et faire face à la vie dans 

ses bons moments comme dans les plus difficiles. Blonde, 
yeux bleus, 1,70 m, actuelle, niveau socio-culturel correct, 
cultivée, 64 ans, retraitée commerçante, appréciant échanges, 
vie confortable mais simple, sorties, à la recherche d'une vie 
de couple tendre et complice avec un homme gai, optimiste, 
authentique, intelligent, humour... Tout simplement aimer. 
Age en rapport. Loisirs, sorties ? Parlons-en. Infos pour 
téléphoner : tous les jours même le soir assez tard. 

75 26095231 - Privilégie Paris, Région parisienne 
mais également ouverte à toutes les autres 

régions -  - 52 ans, physique agréable, sympathique, 
naturelle et spontanée, aimant beaucoup le théâtre, le 
cinéma, la peinture, les brocantes, les musées, les voyages 
avec une passion pour l'Espagne, recherche homme 45/65 
ans, intelligent, attentionné, bon niveau socio-culturel, 
bonne moralité, non vulgaire, pour vie commune. @

75 27142443 - Île de France et 100 km autour de 
l’Île de France - Châtain, yeux bleu-gris, soignée, 

active, sportive, suis tolérante sur beaucoup de choses, N.F., 
68 ans, veuve, retraitée simple ouvrière, je ne suis pas un top 
modèle, ma recherche est simple... Un homme de 58/78 ans, 
ouvrier ou entrepreneur simple, tolérant, tendre, de l'humour, 
soigné, pour finir le dernier parcours de la vie main dans la 
main avec beaucoup de points communs et d’échanges. Au 
début chacun chez soi et, s'il y a des affinités, vivre ensemble. 
Pratique la danse rétro, ai bien d'autres loisirs. Parlons-en. @

75 28118845 - Autres départements : 75 / Région 
Île de France et 02 / 80 / 60 -  - Femme de 

69 ans, paraissant moins que son âge, retraitée (travail 
antérieur cadre dans l'administration), dynamique, BC.BG 
et décontractée, aimant cuisine, sportive (natation, marche, 
nature, mer, montagne, campagne, expos, conférences, 

etc...), indépendante tout en appréciant la bonne compagnie, 
amis autour d'un restaurant, souhaite rencontrer un homme 
équilibré, ayant confiance et valeurs morales. Infos pour 
téléphoner : 11 h et 19 h, 19 h 30 - SMS acceptés aussi. @

75 28858470 - Paris et région, ou limites proches - 
Femme célibataire de 72 ans, 1,70 m, élégante, vraies 

valeurs, bonne éducation, esprit curieux, dynamique et agréable, 
vivant à Paris, je recherche un homme dans mes âges, maximum 
78 ans, bonne éducation, bon niveau social, intelligent, sérieux, 
qualités morales importantes et grande sensibilité. Se lier 
d’amitié progressivement, voire plus, si affinités. Loisirs divers, 
arts, sport, aimant les animaux et la nature. Appelez-moi. 

75 27530540 - Paris et région parisienne -  - Cheveux 
noirs, soignée, Bc.Bg, valeurs morales et humaines, 

niveau correct, 50 ans, auxiliaire de vie sociale, divorcée, 
française d'origine africaine, douce, gaie, spontanée, souhaite 
rencontrer un homme de 40/55 ans, posé, réaliste, courtois, 
intelligent, du savoir-vivre, appréciant, comme moi, échanges, 
confort, respect, tolérance, pour partager les bons moments de la 
vie voire le mariage... Vivre dans la tendresse, la complicité, avoir 
vie de couple et de famille. Loisirs, sorties, voyages, parlons-en. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 
10 h - si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

76 25396249 - Autres départements : Pays de la 
Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, 

Aquitaines, Midi Pyrénées, Alpes de Hautes Provence et 
Haute Savoie -  - Ancienne infirmière septuagénaire, 
paraissant très jeune, moderne, cheveux blonds, yeux verts 
et noisette, divorcée et veuve, cultivée, Bc.Bg, éprouve la 
nécessité de trouver auprès d'un homme sécurisant, protecteur, 
assez grand, aisé, sachant ce que veut dire AIMER et être 
AIMÉE. Trouver un vrai bonheur à ses côtés et la joie de me 
blottir au creux de son épaule. J'apprécie nature, mer, montagne, 
promenades en forêt, sorties, voyages. Si vous répondez à ces 
critères, parlons projets, avenir, etc... Contactez-moi. 

76 28084313 - Autre département : 80 -  - Yeux 
bleu-vert, cheveux blonds foncés, naturelle, douce, 

élégante, non fumeuse, éducation, 70 ans, aide-ménagère 
retraitée, veuve, propriétaire, aime balades nature, mer, voyages, 
ciné, resto, danse, sorties diverses, etc... Souhaite rencontrer 
un homme de 60/70 ans, ayant charme et savoir-vivre, posé, 
courageux, dynamique, pour partager une vie confortable et 
pleine de tendresse avec des goûts identiques. Appelez-moi. 

76 28630811 - Yeux verts, cheveux blonds, 1,69 m, 
soignée, cultivée, non fumeuse, 62 ans, retraitée, 

propriétaire, divorcée, je suis une femme douce, sensible, 
romantique, simple, ai des valeurs... J'aime nature, campagne, 
resto mais aussi faire la cuisine, la propreté, les sorties, 
etc... Vous avez 60/68 ans, des enfants ou pas, gai, sincère, 
dynamique, élégant, aimez le confort. Ce qui compte pour 
moi c'est d'être heureuse, de partager une vie de couple, de 
famille, de la tendresse. Appelez-moi, j'en ai besoin. Infos 
pour téléphoner : lundi au vendredi de 10 h à 18 h. 

76 27614154 - Autres départements possibles : 27 
/ 14 / 75 - Résidence alternée -  - Retraitée, 

72 ans sans faire son âge, aimant randonnée, théâtre, 
musique, voyages, rencontrerait homme tendre, 70/75 
ans, non fumeur, pour rompre solitude et plus, si affinité. 
Infos pour téléphoner : à partir de 18 h jusqu'à 21 h. 

76 26936415 - Actuelle, chic et soignée, blonde, 1,62 m, 56 
ans, cultivée, aide médico-psychologique, bon niveau 

social, divorcée, aimerait rencontrer un homme de 56/60 ans, 
du charme, ayant des valeurs familiales mais ausi humaines, 
avec ou sans enfants, surtout honnête, gai, respectueux, 
pour m'apporter la joie de vivre... Ensemble être heureux, 
avoir une vie de couple pleine d'échanges, d'émotions, bien 
s'entendre. Loisirs et sorties divers et nombreux. Parlons-en. 

76 28179179 -  - Cheveux châtains, 1,63 
m, soignée, non fumeuse, valeurs morales et 

humaines, veuve de 73 ans, de la fonction publique 
hospitalière, cherche un homme de son âge, pour sortir et 
plus, si affinités. Aime mer, voyages, danse, ciné, sorties, 
amis, etc... Mais aussi vie de couple et de famille. 

76 25783473 - Cherche, au début, plutôt une 
relation amicale en partageant certains moments 

riches d'échanges, de joies, de douceur, de complicité, 
tout cela dans le respect de l'Autre. Secrétaire retraitée, 
propriétaire, veuve, je suis septuagénaire, élégante, 
du charme, aime balades, mer, shopping, restaurant, 
cinéma, lecture, etc... Et vous ? Rencontrons-nous. 

76 27066492 - Départements limitrophes - Yeux 
bleus, cheveux châtains, 1,65 m, études supérieures, 

professeur des écoles à la retraite, 66 ans, ne faisant pas 
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mon âge, valeurs morales et humaines, aime échanger avec 
sincérité et authenticité. Souhaite rencontrer un homme 
pour un soutien mutuel, partager des loisirs communs, 
des voyages. Qu'entre nous il y ait tendresse, complicité 
et tolérance. Le mieux, se contacter et se découvrir. 

76 24028258 - Seine Maritime ou départements 
limitrophes possibles - Femme, 56 ans, divorcée, 

yeux marron-vert, cheveux châtains, très agréable, très gentille, 
cherche homme de 50 à 56 ans environ, habitant la Seine 
Maritime ou départements limitrophes... Je veux quelqu'un de 
gentil, aff ectueux, pour vaincre la solitude. J'aime la nature, la 
plage, la ville, j'aime aussi les jeux de société et la musique. 

76 24337009 - Départements possibles : 76 / 28 / 14 / 
49 / 61 / 80 -  - Yeux gris-vert, cheveux châtains, 

1,65 m, 66 ans, retraitée, veuve, je ne supporte plus la 
solitude. Je suis une femme douce, naturelle, calme mais aussi 
dynamique, attentive aux valeurs morales, souhaite rencontrer 
un homme de 65/75 ans environ, non fumeur, gentil, un peu 
réservé, comme je le suis, motivé pour une belle relation 
riche d'émotions, basée sur la tendresse, la complicité, la 
confi ance, le respect. Loisirs, sorties, voyages, parlons-en. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 17 h. 

76 28104295 -  - Yeux bleus, cheveux blonds, 
actuelle, soignée, cultivée, romantique, élégante, 

non fumeuse, 54 ans, veuve, propriétaire, opératrice de 
fabrication, apprécie nature, ville, shopping, voyages, ciné, 
resto, danse, sorties diverses, etc... Souhaite rencontrer 
une personne qui me ressemble, ait du charme, douceur, 
sensualité, complémentaire, aime partir en vacances et 
voyager, pour vivre vivre ensemble si affi  nités, partager 
tendresse et complicité dans la simplicité. Appelez-moi. @

76 23871312 - Résidence alternée et passer certains 
moments ensemble -  - Rompre la solitude tout 

en gardant liberté et autonomie... Sortir, voyager, profi ter de 
la vie sans se prendre la tête. Si cela vous tente, Monsieur, 
qui avez 60/68 ans, du charme, êtes tendre, gai, dynamique, 
habitez dans un rayon de 15 km autour de Rouen, contactez-
moi !... Je suis retraitée enseignante, études supérieures, 
divorcée, propriétaire, aime la nature, le jardinage, le 
bricolage, pratique vélo, gym, ai 62 ans. Je ne connais pas la 
Normandie, peut-être pourrions-nous la visiter ensemble ?... 

76 27258843 - Autres départements possibles : 27 / 
31 / 72 / 44 / 16 / 59 - Jeune femme célibataire, 37 

ans, résidant en France depuis des années, cheveux noirs, 
1,60 m, aide-soignante, sincère, sérieuse, valeurs morales 
et humaines, gaie, douce, aimant balades nature, ciné, resto, 
souhaite rencontrer un homme très sincère, sérieux bien sûr, 
40/65 ans, calme, ayant du savoir-vivre, pour une vie de couple 
simple, complice, tendre... Fermer les portes de l’ancienne vie 
pour en ouvrir de nouvelles sur l'espoir. Appelez-moi. 

76 25163449 - Région et proche - Cheveux châtains, 
petite, actuelle, non fumeuse, 70 ans mais ni dans 

l'esprit, ni dans la forme, je suis coquette, dynamique, veuve, 
secrétaire retraitée, j'ai un appartement mignon, suis passionnée 
de danse et souhaite partager cette passion avec un homme 
attentionné, 65/72 ans, du charme, appréciant aussi autres 
sorties et loisirs divers. Continuer notre vie dans l'aff ection, 
la complicité, le confort, avoir des échanges riches, respect 
et envie d'un bonheur partagé, d'une vie de famille. Parlons-
en. Infos pour téléphoner : en soirée après 19 h 30. 

76 28033970 - 66 plus autres départements -  - 
Yeux vert-noisette, cheveux bruns, 1,60 m, actuelle, 

soignée, bon niveau, valeurs morales, non fumeuse, à la 
fois calme et dynamique, 58 ans, retraitée, propriétaire, 
veuve, souhaite rencontrer un homme gai, enthousiaste, 
du charme, de l'humour, allure jeune, 55/62 ans, ayant du 
savoir-vivre... Motivée pour construire une vie de famille, 
avec vous, dans la complicité et la tendresse. Loisirs : 
balades nature, campagne, mer, shopping, voyages, bateau, 
musique, ciné, resto, sorties, etc... Appelez-moi. @

76 10117065 - Résidence alternée au début possible - 
YVETTE, née fi n 1935, ne paraissant pas mon âge, 

1,58 m, cheveux châtains, yeux verts, sérieuse, sensible, très 
simple, aff ectueuse, retraitée secrétaire, veuve, propriétaire, 
aimant lecture, voyages, sorties, musique de variété, marche au 
grand air, cherche homme de caractère agréable, non fumeur, 
bonne éducation, sensible, intelligent, pour rompre solitude. @

76 28506845 -  - Cheveux châtains clairs, naturelle, 
bon niveau, curieuse intellectuellement, non fumeuse, 

valeurs morales, 43 ans, célibataire sans enfant, souhaite 
une vie à deux toute simple, dans une maison à la campagne 
avec des petits animaux, petites sorties, jardinage, fl eurs, 
foires à tout, travail manuel. J'apprécie douceur, sensibilité, 

gaieté, à la fois calme et dynamisme, intelligence. Fonder un 
couple plein de tendresse et de complicité avec un homme 
de 44/50 ans, sincère, tolérant, respectueux... Se marier. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : laisser un message 
avec n° d'annonceur et de téléphone, je rappelle. 

76 28050072 - Autre département : 80 - Yeux 
bleus, cheveux gris, soignée, simple et gentille, 

féminine, non fumeuse, valeurs morales et humaines, 62 
ans, retraitée, propriétaire, veuve, souhaite rencontrer un 
homme simple, ayant du charme, du savoir-vivre, sincère, 
gai, calme, qui aime randonnées, sorties, balades, danse, 
resto, animaux, pour partager mêmes goûts, tendresse 
et complicité, rompre la solitude. Appelez-moi. @

76 21678918 - Résidence alternée - Toute la Seine 
Maritime -  - Yeux verts, cheveux noirs, 1,65 

m, actuelle, soignée, chic, cultivée, vraies valeurs, éducation, 
non fumeuse, 59 ans, célibataire sans enfant, aide de cuisine, 
apprécie gaieté, intelligence, confort et simplicité, souhaite 
rencontrer un homme de 58/65 ans, posé, réaliste, enthousiaste, 
courtois, ayant du savoir vivre, avec ou sans enfant, fumeur 
ou non fumeur, pour partager complicité, respect, mêmes 
goûts. Loisirs : voyages, balades, sorties, ciné resto, etc... 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : en soirée et week-end. 

76 28177918 - Autres départements : 27 / 62 / 94 / 
77 - Yeux verts, cheveux blonds, 1,75 m, actuelle, 

soignée, études supérieures, non fumeuse, douce, gaie, 51 
ans, célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, valeurs 
morales et humaines, éducation, enseignante, souhaite 
rencontrer un homme ayant du charme, posé, enthousiaste, 
réaliste, 52/59 ans, romantique et courtois, pour partager une 
belle relation pleine d’échanges, de tendresse, de complicité 
et de respect... Une vie de couple riche d'émotions off rant 
confort et vie de famille. Appelez-moi. Infos pour téléphoner 
: semaine vers 20 h, et samedi et dimanche de 12 h à 18 h. 

76 26830394 - Cheveux courts châtains, naturelle 
mais élégante, simple et sympa, non fumeuse, 76 

ans, valeurs morales, retraitée gardienne résidence, veuve, 
aimant nature, campagne, resto, danse, sorties, souhaite 
une échange sentimentale harmonieux et respectueux avec 
un homme de 70/75 ans, gai, sincère, du charme. Partager 
tendresse dans la complicité... Avoir une vie de famille. 
Parlons-en. Infos pour téléphoner : à partir de 20 h. 

76 25791718 -  - Femme de 59 ans, retraitée, 
veuve, désire rencontrer un homme du même âge, 

aff ectueux, tendre, bricoleur. Prête à vous accueillir, je veux 
vivre simplement. J'aime faire de la natation, du vélo, bowling, 
danse, resto... Mais de tout cela nous parlerons plus tard 
au téléphone. Infos pour téléphoner : toute la journée. 

76 28816760 - Autres départements : 75 / 27 -  - Yeux 
bleus, cheveux châtains clairs, 1,65 m, soignée, esprit 

curieux, vraies valeurs, 50 ans, employée, en instance de divorce, 
je souhaite trouver des ami(e)s, pour partager et découvrir des 
loisirs, des voyages et des activités, et peut-être une relation 
amoureuse avec un homme sérieux, respectueux, du charme, 
prêt à échanger, ayant du savoir-vivre, un brin romantique, 
beaucoup de tendresse et de complicité. Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : vendredi à partir de 20 h et le week-end. @

77 28148527 - Je souhaite une vie normale avec un homme 
sincère, honnête, ayant savoir-vivre, respect, situation 

stable et projets d’avenir, 43/53 ans environ. J'ai 43 ans, cheveux 
noirs, 1,75 m, études supérieures, esprit curieux, du charme, 
aime les échanges, la vie de famille, les amis, suis gaie, valeurs 
humaines et morales, éducation, française. Loisirs : nature, ville, 
ciné, resto, danse, mer, voir aussi ma famille. Je rêve de tendresse 
et complicité et, pourquoi pas, mariage. Appelez-moi. 

77 27961608 -  - Cheveux longs, 1,72 m, soignée, chic, 
bon niveau, valeurs morales, humaines, éducation, non 

fumeuse, 32 ans, célibataire ayant vécue en couple, vendeuse, 
française de couleur, douce, romantique, gaie, souhaite 
rencontrer un homme de 40 ans et plus, courtois, du charme, 
sincère, ayant du savoir-vivre, à la fois calme et dynamique, 
pour partager échanges riches, tendresse, complicité puis, 
si tout va bien, vie de couple et de famille voire mariage. 
Appelez-moi, parlons projets et loisirs. Infos pour téléphoner 
: tous les jours de 13 h 30 à 15 h et de 19 h à 21 h. @

77 27472340 - Résidence alternée - Yeux vert-marron, 
cheveux acajou, 1,64 m, bien proportionnée avec 

rondeurs, soignée, sensible, valeurs humaines et morales, 
tolérante, 64 ans, retraitée aide à domicile, divorcée, souhaite 
rencontrer un homme de 62/68 ans, sincère, romantique, 
ayant charme et savoir-vivre, pour partager de bons moments 
ensemble, avoir de la tendresse et de la complicité mutuelles, 

des échanges intéressants, émotions et ensuite, quand nous 
en serons d'accord, vie de couple. Loisirs, projets, parlons-en. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir après 19 h. 

77 28165308 - Autres régions possibles -  - Jeune 
femme africaine, 1,70 m, soignée, cultivée, esprit 

curieux, 62 ans, aide-soignante, gaie, romantique, féminine, 
calme et dynamique, aimant balades campagne, nature, mer, 
rando, marche, resto, ciné, voyages, jardinage, etc... Souhaite 
rencontrer un homme de 65/85 ans, courtois, du charme, 
ayant du savoir-vivre, faisant preuve de tolérance et respect, 
pour belle relation, vie de couple et de famille voire mariage... 
Partager tendresse complicité, amour. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : lundi, jeudi, vendredi, 10 h à 18 h. @

77 28464456 - Tous les départements possiibles - 
Cheveux noirs, 1,70 m, Bc.Bg, études supérieures, 

jolie jeune femme de 39 ans, française de couleur, propriétaire, 
divorcée, future infi rmière, douce, gaie, romantique, sens de 
valeurs, aime balades, voyages, resto, musique, shopping, 
travail manuel... Monsieur, vous avez 38/60 ans, bon niveau 
socio-culturel, dynamique, sincère, ayant du savoir-vivre, 
prêt à mener une vie de couple, fonder une famille pouvant 
aboutir au mariage. Appelez-moi, découvrons-nous. 

77 27013239 - Préparatrice en pharmacie/
technicienne d'études cliniques, propriétaire, 

divorcée, 55 ans, souhaite relation durable 
et stable. Appelez-moi, découvrons-nous. 

77 20949187 - Région parisienne mais ouverte 
aux autres régions - Femme, 64 ans, célibataire, 

retraitée depuis peu d'une profession sociale, 1,58 m, mince, 
allure jeune, un peu sportive, vélo, randonnées, intérêts 
culturels, politique, voyages, cinéma, livres, peinture, aimerait 
rencontrer compagnon âge et intérêts en rapport. 

77 22208635 - Autres départements : 75 / 78 / 91 - 
 - Blonde, 1,62 m, non fumeuse, dynamique, 

retraitée caissière, propriétaire, veuve, 76 ans faisant plus 
jeune, je souhaite rencontrer un Monsieur sincère, romantique, 
doux, courtois, de 65/78 ans maxi, de préférence grand, avec 
voiture si possible (moi je ne conduis pas)... Partager bonheur, 
complicité et autres, le plaisir d'être ensemble en respectant la 
vie de chacun, apprendre à se connaître et ensuite nous verrons. 
Vous pouvez m'écrire ou me téléphoner. Infos pour téléphoner 
: si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

77 28450003 - Prête à déménager pour aller vivre en 
Bretagne, PACA, partout en Province - Soignée, 1,65 

m, non fumeuse, vraies valeurs, éducation, gaie, douce, 56 ans, 
célibataire ayant vécu en couple, reconversion professionnelle 
auxiliaire puéricultrice, souhaiterait rencontrer un homme 
de 45/65 ans, posé, enthousiaste, romantique, courtois, du 
charme et savoir-vivre, pour vivre une belle histoire, s'aimer, 
se marier, partager complicité et tendresse. Loisirs ? Parlons-
en. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir. @

77 10713225 - Si possible résidence alternée -  
- Dame veuve, retraitée, septuagénaire, 1,65 

m, mince, féminine, propriétaire à la campagne, adorant 
la nature, les animaux et le bricolage, ensuite la marche, 
les sorties, quelques voyages... Je cherche une personne 
pour m'aider à vaincre la solitude par la confi ance et 
l'amitié, rendre heureux et être heureuse. Appelez-moi. 

77 24720450 - Cheveux noirs mi-longs, Bc.Bg, bon 
niveau, esprit curieux, non fumeuse, vraies valeurs, 

éducation, 37 ans, célibataire, aide-soignante, apprécie confort, 
gaieté, calme mais aussi dynamisme, échanges d'idées... 
Souhaite rencontrer un homme posé, réaliste, européen, 
élégant, respectueux, ayant savoir vivre, âge indiff érent, 
déterminé à fonder un foyer pour aboutir au mariage... Vivre 
dans la tendresse, l'amour, la complicité, les loisirs, les projets 
de la vie. Appelez-moi pour discuter plus amplement. 

77 28416247 - Autres départements : 94 / 91 / 89 - 
Yeux verts, brune, soignée, 67 ans, retraitée, divorcée, 

à la recherche d'un homme de 65/72 ans, physique agréable, 



28

simple, sympathique... Partager certains loisirs, cinéma, 
balades, restos, voyages, marche, nature, etc... Avoir des 
moments de complicité sans pour autant vivre sous le même 
toit, tout au moins au début, ensuite plus si affinités. J’apprécie 
le confort, la vie de famille, amis, bonne entente, partager 
les mêmes goûts. Pour en savoir plus, appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : 18 h 30 à 10 h 30 du lundi au vendredi. 

77 28306540 -  - Jolie jeune femme, douce, 
optimiste, agent hospitalier, valeurs morales, 

humaines, éducation, 35 ans, célibataire sans enfant, aime 
la nature, souhaite rencontrer un homme courtois, sincère, 
avoir une belle relation basée sur la confiance, l'entente et la 
complicité, une vie pleine d'amour et de simplicité mais avec 
beaucoup de respect... Une vie de couple et de famille. 

77 28513247 - Autres départements : 89 / 14 / 75 
/ 78 / 92 / 95 - Cheveux gris, 1,73 m, soignée, 

études supérieures, cultivée, valeurs morales et humaines, 
éducation, non fumeuse, 57 ans, éducatrice, veuve, française 
de couleur, souhaite vire en couple peut-être se marier avec 
un homme sincère, courtois, authentique, élégant, ayant 
savoir-vivre et respect, 56/60 ans environ. Etre tendre, 
complice, l'un envers l'autre, s'apporter échanges et confort. 
Loisirs : campagne, ville, voyages, sortie culturelles et 
autres, arts plastiques, couture, etc... Appelez-moi. @

77 10640006 - Autres départements : 83 / 75 / 45 / 28 / 91 
/ 92 et autres -  - Retraitée, veuve, 69 ans, blonde, 

yeux verts, 1,65 m, agréable, naturel, yeux verts, franche, 
aimant nature, danse, sorties, mer, cinéma, resto, jeux de carte, 
bricolage... Désire rencontrer Monsieur simple, fidèle, facile à 
vivre, bon caractère, non fumeur, 67 à 73 ans, 1,66 m à 1, 80 m, 
ayant les mêmes goûts, pour une relation sérieuse et durable, 
et plus si affinités. Appelez-moi et découvrons-nous. 

77 28618880 - Tous les départements -  - Jolie 
jeune femme de couleur née en France, célibataire 

ayant vécu en couple, agent administrative, soignée, études 
supérieures, vraies valeurs, éducation, non fumeuse, 45 ans, 
douce, souhaite rencontrer un homme de 40/55 ans, du charme, 
tendre, affectueux, gai, respectueux, pour s'aimer, vivre une vie 
de couple et de famille, avoir des échanges, bien s'entendre, 
se marier. Loisirs ? Nous en parlerons ensemble. Appelez-
moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner : le soir. @

77 27961511 -  - Cheveux noirs, 1,74 m, non fumeuse, 
valeurs morales et humaines, gaie, romantique, douce, 

courageuse, 42 ans, française de couleur, assistante maternelle, 
divorcée, souhaite rencontrer un homme de 50/65 ans, veuf ou 
divorcé, sincère, tolérant, respectueux, savoir-vivre, pour une vie 
à deux pleine d’échanges et de complicité... Une vie de famille 
faite de simplicité, de confiance et bonne entente. Appelez-moi. 
Parlons, loisirs et projets Infos pour téléphoner : le matin. @

77 10404079 -  - Fonctionnaire, 55 ans, 1,74 m, 
célibataire, bon niveau socio-culturel, je suis franco-

africaine, bientôt à la retraite, ai des projets pour l'Afrique. 
Si vous aussi êtes amoureux de ce pays, nous pourrions 
envisager une alternance entre la France et l'Afrique. Vous êtes 
grand, conciliant, plus âgé, je suis douce, élégante, aime mon 
intérieur, cuisiner mais aussi marcher dans la nature, aller au 
restaurant, faire du shopping. Je souhaite une vie de couple 
basée sur la tendresse, l'amour, la complicité, la vie de famille. 
Et vous ?... Infos pour téléphoner : du lundi au vendredi 
après 18 h, samedi et dimanche toute la journée. @

77 28011175 - Tout autre département possible - 
Cheveux noirs, 1,75 m, cultivée, valeurs morales, 

humaines, éducation, romantique, douce, 33 ans, célibataire 
sans enfant, agent de contrôle, aimant nature, shopping, resto, 
voyages, musique, sorties diverses, cuisine, etc.., souhaite 
rencontrer un homme que j'aimerai et qui m'acceptera telle 
que je suis, appréciera l'ensemble de mes valeurs simples. 
Vous avez 34/50 ans environ, avec ou sans enfant, êtes posé, 
gai, courtois, savoir-vivre et respect. Appelez-moi. @

77 28893972 - Résidence alternée et autres 
départements possibles : 75 / 94 / 95 / 92 ou autres - 

Naturelle, 1,67 m, valeurs morales, éducation, 67 ans, retraitée 
fonction publique, aide soignante, non fumeuse, aimerais 
rencontrer un homme bien, 64/68 ans, d'un bon niveau, très 
intéressant, courtois, sincère, du charme, élégant, à la fois 
calme et dynamique, pour une vie de couple... Un compagnon 
de vie avec lequel j'aurais des échanges intéressants, de la 
tendresse, de la complicité, une vie de famille, des loisirs 
tels que balades nature, voyages, resto, sorties de toutes 
sortes. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les jours 
de 12 h 30 jusqu'à 16 h 0 et tous les soirs aprèsb20 h. 

77 26835050 - Autres départements : île de France - 
Je suis une charmante jeune femme africaine âgée de 

45 ans. Je vis avec mes 4 filles, travaille dans la restauration 
en tant que demi-chef de partie en cuisine. Je souhaite donc 
rencontrer un homme pour une relation sérieuse et durable de 
50 à 70 ans, en Île de France. Téléphonez-moi s'il vous plait. 
Infos pour téléphoner : tous les jours de 18 h à 22 h. @

77 26415913 - Que la Seine et Marne - Résidence 
alternée -  - Yeux verts, cheveux châtains clairs, 

71 ans, veuve, retraité, douce, valeurs morales, aimant marche, 
balades, campagne, mer, lecture, musique, télé, souhaite 
rencontrer un homme de 72/74 ans, un ami sincère qui aime 
les animaux, soit honnête, ait du respect pour les êtres. Que 
notre relation soit basée sur la tendresse et la complicité, la 
tolérance et la confiance. Le mieux ? En parler. Infos pour 
téléphoner : de 8 h à 17 h tous les jours sauf le samedi. 

77 27817272 - Je suis à la recherche d'un homme 
pour une relation stable et amoureuse, mariage 

plus tard... Vraiment la recherche de ma moitié. Je 
suis d’origine ivoirienne et je recherche un homme 
d’origine européenne. J'ai 46 ans, suis divorcée, chef 
d'exploitation. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

77 25060047 - Région privilégiées : Ile de France 
(77 / 91 / 94) -  - Jeune retraitée de 66 ans, 

aimant les voyages, les animaux et les randonnées pédestres, 
cherche compagnon ayant des goûts similaires, milieu 
agricole préféré (pas obligatoire). Rencontrons-nous pour 
partager les longues soirées d'hiver. Infos pour téléphoner 
: si répondeur, laisser n° d'annonceur et de téléphone. 

77 27961802 - Prête à changer de domicile, je reste 
disponible pour savoir si le " plus " est possible - 

 - Souhaite rencontrer alter ego équilibré, soigné, études 
supérieures, authenticité, aptitude à la complicité et l'amour de 
l'Art sous toutes ses formes mais aussi nature et animaux. Vous 
avez 65/75 ans maxi, + de 1,70 m, sentimentalement disponible, 
passionné et passionnant, savez séduire, respect mutuel et 
confiance bienvenus, mensonge et ruse bannis. Européenne, 
73 ans, 1,64 m, non fumeuse, propriétaire, active, projets 
parfaitement réalistes, optimiste, épicurienne, bon niveau social, 
je recherche un dialogue. Mariage possible. Appelez ou écrivez-
moi. Infos pour téléphoner : heures des repas et le soir. @

77 27863929 - Résidence alternée possible - Cheveux 
blonds, 1,60 m, soignée, études supérieures, 

valeurs morales, humaines, éducation, non fumeuse, douce, 
romantique, calme, 64 ans, retraitée comptable, veuve, 
recherche un homme de 60/65 ans environ, enthousiaste, 
gai, ayant charme et savoir-vivre, pour dialoguer, avoir 
une compagnie, partager loisirs, sorties, voyages, hobbies 
mais pourquoi pas, vie à deux. J'apprécie tendresse et 
complicité mais aussi simplicité et complémentarité. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

77 26679171 - Toute la France - Jeune femme 
sérieuse, attentionnée, aimante, 1,65 m, 60 kg, 

34 ans, infirmière, cherche homme de 35 à 45 ans pour 
une relation sérieuse en vue mariage. Sinon s'abstenir. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 15 h. 

77 25862528 - Autres départements : 45 et 89 -  
- Actuelle, 56 ans, études supérieures, cultivée, 

comptable, divorcée, dynamique, aimant balades vélo, 
campagne, mer, montagne, découverte régions, voyages, travail 
manuel mais aussi shopping, resto, ciné, souhaite rencontrer 
un homme de 50/60 ans pas pantouflard, pour échanges 
riches, partage émotions, tendresse, amour, envisager vie de 
couple basée sur la complicité, la gaieté, le respect, l’humour, 
la vie de famille et le confort. Le mieux ? En parler. 

77 21281897 - Départements limitrophes possibles - Je 
souhaite vous apporter bonheur, Amour, complicité 

voire d'autres horizons... Ciné, voyages, musique, coin du 
feu. De la tendresse, sourire aux lèvres, à bientôt, je vous 
attends, je vous tends déjà la main !... J'ai 76 ans, toujours 
la joie de vivre, beaucoup d'humour. Je rêve d'avoir à mes 
côtés un homme sentimental, facile à vivre, sécurisant, et 
partager encore les belles choses que la vie à deux peut 
nous offrir. Le mieux ? En parler pour se découvrir. Infos 
pour téléphoner : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 21 h. 

77 27070954 - Autre département : 93 -  - Actuelle et 
chic, cheveux noirs mi-longs, de nationalité anglaise, 

bon niveau, valeurs humaines, 38 ans, secrétaire, célibataire 
ayant vécu en couple, j'apprécie simplicité mais confort, 
échanges riches, bonne entente... J'aimerais rencontrer un 
homme de 38/45 ans, posé, sincère, savoir-vivre, pour une belle 

relation basée sur la complicité et l'amour dans la confiance et 
l'authenticité. Construire une vie à deux voire se marier, avoir 
famille et amis. Loisirs ? Parlons-en, parlons projet. 

77 10722089 - Autres départements : 80 et Île de France 
- Bonjour - Dame, retraitée, veuve, propriétaire, 68 

ans, féminine, douce, soignée, souhaite une relation dans le 
respect des valeurs morales, non fumeuse, pour, si entente, vie 
commune et continuer les années ensemble... Qu'il y ait entre 
nous complicité, loisirs, sorties diverses, musique, jardinage, 
animaux et d'autres échanges. Merci de m'appeler. 

77 26507190 -  - Jeune femme agréable, gaie, jolie, 
de la personnalité, cheveux noirs, 38 ans, célibataire, 

auxiliaire de vie, non fumeuse, souhaite rencontrer un homme 
de 40/65 ans, optimiste, du charme, calme, pour une vie de 
couple et de famille riche d'émotions... Ensemble construire 
un beau projet de vie fait de tendresse et de complicité 
voire se marier. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

77 26610010 - Jolie, du charme, actuelle, brune, 1,63 
m, études supérieures, cultivée, niveau social aisé, 

propriétaire, sentimentale, 49 ans, divorcée, je souhaite me 
remarier après avoir construit avec Vous, Monsieur, 47/60 
ans environ, du charisme, de l'intelligence, qualités de cœur, 
éducation et bon niveau socio-culturel, une relation profonde 
basée sur la tendresse, les échanges et la confiance. 

77 25530594 -  - Yeux bleus, cheveux châtains, actuelle, 
soignée, je suis simple, veuve, manager de rayon, 57 

ans. Je souhaite rencontrer quelqu'un de simple, 50/60 ans, qui 
saura me faire rire... Partager ensemble beaucoup de choses, 
échanger beaucoup, vivre dans la tendresse une relation sincère 
et durable, voyages, famille, convivialité, qui nous amène à 
passer ensemble chaque jour. En savoir plus ? Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : après 20 h ou entre 12 h 30 et 14 h. 

77 28648174 - Autres départements possibles -  - 
Cheveux noirs, 1,70 m, naturelle, valeurs humaines, 

française, jolie femme de couleur, élégante, douce, 47 ans, 
célibataire, charcutière, non fumeuse, souhaite rencontrer 
un homme de 40/50 ans, bien, calme, intelligent, ayant 
du savoir-vivre, aimant les échanges, la vie de couple et 
de famille, pour vivre dans la complicité. Le mariage, 
pourquoi pas ? Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 

77 10007019 - Françoise, 64 ans... 18 dans la tête, 
mon coeur " affectif " n'a pas vieilli. Brune, cheveux 

courts, 1,72 m, divorcée, bientôt retraitée. Née et vécu dans 
le milieu agricole, catholique engagée dans la paroisse et 
dans la commune, très famille en respectant la vie de chacun. 
Pour moi, l'important c'est : confiance, tolérance, partage, 
respect, compréhension, amour, fidélité... Vous avez 60/70 
ans, charmant, simple, dynamique, gai, spontané, bricoleur, 
aimez voyages, sorties diverses, souhaitez retrouver vie 
de couple durable pleine de complicité. A bientôt. 

77 27275139 - Femme veuve, propriétaire, retraitée 
coiffeuse, 66 ans, souhaite partager hobbies, 

loisirs, sports et relation sentimentale à certains moments 
seulement. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

77 26707883 - Privilégie moments ensemble Sud 
Seine et Marne et départements 91 / 45 / 89 / 75 

- Agréable, facile à vivre, fiable, on peut compter sur moi... 
Motivée pour rencontrer un compagnon sérieux, éducation, 
sympathique, 60/74 ans... Partager loisirs, sorties culturelles, 
vacances, voyages, etc... mais aussi moments de vie de famille 
partagés. Trouver l'un auprès de l'autre tendresse, complicité, 
amour, une relation stable basée sur le respect mutuel, la 
confiance, les valeurs morales. Actuelle, blonde, jolie, 1,70 m, 
bon niveau socio-culturel, 66 ans, veuve, retraitée, propriétaire, 
j'attends votre appel. Infos pour téléphoner : tous les jours 
aux heures des repas de préférence sauf mardi. @

78 26703906 - Yeux verts, cheveux bruns, 1,70 m, soignée, 
sens des valeurs morales, 65 ans, veuve sans enfant, 

retraitée, propriétaire, bon niveau socio-culturel, esprit curieux, 
j'apprécie authenticité, charme, confort, recherche un homme de 
66/70 ans, bonne éducation, courtois, intelligent, mêmes valeurs, 
pour partager des échanges riches dans une relation sincère 
basée sur le respect et la confiance. Le mieux ? Se découvrir. 

78 27471079 - Je suis une jeune femme africaine de 
nationalité française. Je recherche une relation stable. 

Je suis divorcée, naturelle, j'aime les voyages, la famille, 
les sorties culturelles. Je souhaiterais rencontrer un homme 
divorcé, veuf, ou célibataire, non fumeur. Je suis aide-soignante, 
ai la cinquantaine. Appelez-moi. Nous nous découvrirons. 

78 27375049 - Femme de couleur, cheveux noirs, 1,63 m, 
bon niveau, cultivée, très agréable, valeurs morales, 

humaines, éducation, 43 ans, célibataire, 1 enfant, aide soignante, 
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propriétaire, je souhaite rencontrer le véritable amour, être 
heureuse et rendre heureux mon partenaire mais aussi partager 
bons comme moins bons moments. Vous avez 48/57 ans, savoir-
vivre, gaieté, intelligence, vous appréciez, comme moi, échanges 
riches, tendresse, complicité, vie de couple et de famille. 
Téléphonez-moi, écrivez-moi, parlons projets et loisirs. @

78 28247176 - Autres départements : en priorité 
33 puis 95 / 91 / 92 / 93 / 94 -  - Yeux noisette, 

cheveux bruns, 1,63 m, cultivée, valeurs morales, humaines, 
éducation, non fumeuse, 47 ans, comptable, propriétaire, 
séparée offi  ciellement, souhaite une relation stable, vie 
de couple et de famille, pour partager écoute, échanges, 
patience, curiosité, fi délité, fi abilité, droiture... Vivre amitié 
et amour et, pourquoi pas, mariage dans le confort. Le mieux 
? S'appeler, se découvrir, parler projets, loisirs, etc... @

78 26482843 - Autres régions possibles -  - Jolie 
jeune femme aux cheveux châtains clairs, 1,72 m, à la 

fois actuelle et sportive, 31 ans, bon niveau culturel, cultivée, 
aide-soignante, souhaite rencontrer un homme célibataire, 
sincère, 35/45 ans, bon niveau socio-culturel, avec lequel 
construire une relation durable, vie de couple et de famille, voire 
mariage. Douce, un brin romantique, sensible, valeurs morales, 
j'apprécie charme, élégance, tolérance, courage, respect. 
Loisirs divers. Le mieux ? Se contacter et se découvrir. @

78 28247661 - Assistante-dentaire, jolie femme de 
couleur dorée, française, 1,61 m, 57 kg, 38 ans, sans 

enfant, divorcée, ne fume pas, calme, sérieuse, tendre, recherche 
homme seul, 36/52 ans, responsable, sérieux, " à cœur ouvert 
", non fumeur, tendre, ambitieux, pour relation sérieuse. Désire 
enfant et mariage si affi  nités dans le respect mutuel, complicité 
et fi délité. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : si répondeur 
laissez votre téléphone et votre n° d'annonceur. @

78 25647479 -  - Seule depuis 3 ans, j'ai enfi n la 
conviction que c'est le moment de croiser le chemin 

de celui que j’attends depuis longtemps... Moment de vivre 
avec celui qui partagera mes joies et mes peines, moment 
pour celui qui sera là pour moi et moi pour lui. J'ai les yeux 
foncés, cheveux noirs, 1,73 m, soignée, Bc.Bg, esprit curieux, 
44 ans, agent hospitalier, célibataire, attachée aux vraies 
valeurs, aux échanges, à la tendresse. Alors, si vous vous 
reconnaissez, contactez-moi et qui sait ?... A bientôt. @

78 28349705 - Au début certains moments seulement - 
Vivre une belle relation durable dans la simplicité 

et l'échange - Yeux verts/marron, cheveux châtains clairs, 
soignée, chic, esprit curieux, cultivée, vraies valeurs, éducation, 
49 ans, fonctionnaire, propriétaire, séparée, douce, sensible, 
romantique, souhaite rencontrer un homme de 50/55 ans environ, 
cadre, posé, enthousiaste, ayant du savoir-vivre, respectueux. 
J'apprécie intelligence, élégance et confort. La pratique du 
sport serait souhaitée. Loisirs ? Appelez-moi, parlons-en. 

78 22621370 - Autre département : 86 et résidence 
alternée possible - Veuve, adjoint fonction publique, 

1,62 m, 60 ans, attachée aux valeurs morales, sensible, aimant 
nature, balades, sorties culturelles, recherche compagnon de 
58 à 65 ans, motivé, gai, relation stable, complicité, tendresse 
et échanges intéressants. Infos pour téléphoner : après 18 h 
laisser message avec n° de téléphone et d'annonceur. @

78 27287070 - Autres départements possibles : 92 / 75 - 
Cheveux châtains, 1,60 m, soignée, bon niveau, esprit 

curieux, valeurs morales, humaines, éducation, 61 ans, retraitée, 
séparée offi  ciellement, douce, gaie, du charme, souhaite 
rencontrer un homme de 55/68 ans, dynamique et sportif, non 
fumeur, niveau supérieur, pour former un couple en osmose, 
partager les plaisirs de la vie, de la famille, des amis, échanger, 
vivre dans la tendresse et la complicité. J'apprécie plus que tout 
sport et voyage. Nous en parlerons ainsi que de nos projets. 
Infos pour téléphoner : de préférence après 20 h. @

78 26724955 - Départements limitrophes : 27 / 28 
/ 91 / 92 / 95 -  - Yeux verts, cheveux blonds, 

1,62 m, actuelle, cultivée, l'esprit toujours curieux, non 
fumeuse, 66 ans, retraitée, divorcée, valeurs morales, je 
souhaite faire un bout de chemin agréable à deux avec un 
homme de 60/70 ans, gai, optimiste, sincère, dynamique, non 
fumeur. Avoir une belle relation harmonieuse basée sur les 
échanges, la confi ance, le respect. Loisirs : sorties diverses 
et culturelles, resto, danse, ciné, voyages, balades nature, 
famille... Parlons-en. Infos pour téléphoner : le soir. 

78 23533267 - Résidence alternée possible 
-  - Secrétaire retraitée, veuve, 64 ans, 

recherche un homme sérieux, calme, aimant les sorties, 
la marche, le vélo, les animaux, la famille, pour une 
relation sentimentale durable. Appelez-moi. @

78 27741418 - Tous les départements - Belle femme 
africaine, 45 ans et 2 enfants à charge, divorcée. Je 

travaille pour mon propre compte. J'aimerais rencontrer un 
homme sérieux, âgé de 50 à 65 ans. Femme sensible, sensuelle, 
je suis catholique, aimant les enfants. Je tiens aux valeurs 
familiales. Se marier ? Pourquoi pas. Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : le soir à partir de 19 h et les week-ends. @

78 27392315 -  - Yeux verts, cheveux châtains, 
1,67 m, plutôt sport, valeurs morales, humaines, 

éducation, douce, gaie, 66 ans, célibataire ayant vécu 
maritalement, souhaite rencontrer compagnon 60/65 ans, 
qui aime sorties, restaurant, loisirs, promenades, animaux, 
non fumeur. Vivre dans la confi ance, le respect, la bonne 
entente, des goûts semblables. J'ai des projets, partageons-
les. Loisirs, famille, amis, parlons-en. Appelez-moi. 

78 26132770 - Autres régions possibles - Je souhaite 
faire la connaissance d'un homme intelligent voire 

très intelligent... dont le cœur soit aussi ouvert que l'esprit, 
qu'il sache m'étonner sur la durée, me faire rire, qu'il ait 
de belles mains, soit soigné, 48/60 ans. J'ai un amour 
inépuisable pour la nature, la beauté, la connaissance, la 
spiritualité. Je suis élégante, originale, fi ne, ai du caractère, 
de l'humour parfois aussi noir que ma chevelure, parais 45/50 
ans bien que l'état civil mentionne quelques années de plus. 
Profession libérale, je suis divorcée. Merci de me contacter. 

79 26269540 -  - Cheveux châtains, 1,68 m, naturelle, 
cultivée, niveau social correct, 68 ans, enseignante 

retraitée, divorcée, j'apprécie l'art en général sans être artiste, 
cinéma, lecture, rencontres entre amis, bénévolat et aussi resto, 
voyages, etc... Je désirerais rencontrer un homme attentionné, 
à l'esprit ouvert, aimant le dialogue, pour une vie simple mais 
riche des apports de chacun... Partager tendresse, amour, 
émotions dans la confi ance et la tolérance. Voyons ensemble. 

79 25000780 - De préférence 79 et 86 -  - Jeune 
femme célibataire sans enfant, 47 ans, agent territorial 

spécialisé, niveau correct, souhaite rencontrer un homme de 
46/50 ans, partager tendresse, complicité, échanges riches, 
sorties toute simples, dans le respect et la sincérité. J'apprécie 
particulièrement valeurs morales, sensibilité, courage, confi ance, 
tolérance, et suis très motivée pour rompre une solitude 
devenue trop pesante... Si vous aussi, contactez-moi. @

79 24990207 -  - Dame divorcée, agréable, 
humour, gentillesse, honnêteté, valeurs morales, 

infi rmière cadre retraitée, 74 ans, en quête d'une relation 
sincère dans la confi ance et le respect, recherche Monsieur, 
68/70 ans environ, charme, intelligent, cultivé, gai, 
optimiste, non fumeur. Infos pour téléphoner : de 10 h à 
12 h sauf imprévu, heures des repas, et de 17 h à 20 h. 

79 26686058 - Délocalisable - Michelle, 70 ans, yeux bleu-
vert, cheveux châtains, 1,63 m, physique et caractère 

jeunes, divorcée, gaie, sincère, curieuse, j'aime la vie, les 
contacts, les arts, le yoga, les beautés de la planète, les voyages... 
Rencontrerais homme 65/70 ans, qualités de cœur, esprit ouvert, 
pour relation sentimentale basée sur la confi ance, l'honnêteté, la 
complicité, l'harmonie tout simplement. Savoir regarder dans 
la même direction. Contactez-moi, découvrons-nous. @

79 28221859 -  - Yeux verts, cheveux blonds, actuelle, 
soignée, simple, non fumeuse, valeurs morales et 

humaines, 68 ans, retraitée, propriétaire, divorcée, souhaite 
trouver le bonheur avec une personne qui a le même projet que 
moi, échanger, partager complicité, joie, fantaisie. Vous, Monsieur 
: 65 ans environ, enthousiaste et réaliste à la fois, authentique, 
sincère, respectueux et tolérant. Loisirs : nature, campagne, 
mer, voyages, resto, danse, sorties diverses. Appelez-moi. 

79 27123237 - Autres départements : 17 / 86 / 16 
/ 85 - Yeux verts clairs, cheveux blonds, 1,60 m, 

soignée, cultivé, 68 ans, veuve, agent immobilier, propriétaire, 
valeurs morales, humaines, éducation, j'aime tout depuis la 
décoration, cuisine, fl eurs, peinture, arts plastiques, balades, 
en passant par restaurant, danse, musique classique, sorties 
culturelles. Je souhaite rencontrer un homme sérieux, 62/70 
ans, bon niveau socio-culturel, appréciant les échanges, 
confort, vie de couple tout en se réservant des moments 
pour soi indispensable à la solidité du couple ! Appelez-
moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner : tous les 
soirs à partir de 20 h 30 sauf le lundi et le mardi. 

79 26825932 - Autres départements possibles : 17 / 85 
/ 44 - Yeux bleu-gris, cheveux blonds, 1,63 m, Bc.Bg., 

études supérieures, romantique, optimiste, 66 ans, retraitée 
gestionnaire d'assurance, propriétaire, divorcée, attachée aux 
valeurs morales, loisirs divers allant du jardinage en passant 
par danse, resto, sorties culturelles, sports, voyages, etc... Je 
souhaite rencontrer un homme aff ectueux, gai, attentif, cool, 

63/70 ans, privilégiant, comme moi, authenticité, échanges 
intéressants, une vie d'amour et de bonheur... La belle vie en 
somme !!! Infos pour téléphoner : l'après-midi et le soir. @

80 26440454 - Délocalisable -  - 70 ans, veuve, 
catholique, brune aux yeux noisette, ne fait pas 

son âge, élégante, gaie, romantique, cultivée, authentique, 
niveau Bac, ex-commerçante souhaite rencontrer compagnon 
de 67/75 ans, non fumeur. Désir d'aimer et d'être aimée 
dans une vie de tendresse, de complicité, de sincérité, de 
respect, de fi délité (n'aime pas la dispute). Partager à deux 
tous ces bons moments qui nous sont off erts, voyages, 
restaurants, balades vélo, etc... Cherchant une relation 
harmonieuse et durable, si vous le désirez, contactez-moi. 
Infos pour téléphoner : si possible aux heures des repas. 

80 25150063 - Autres départements possibles : 59 / 62 / 
60 - aime campagne et animaux - Francine, gentille, 

simple, brune grisonnante, yeux bleus, 54 ans, un peu ronde 
mais tellement sympathique, agréable, sérieuse, romantique, 
attentionnée, aimant campagne et animaux, a beaucoup 
souff ert, aimerait combler un homme de 50/67 ans environ, non 
fumeur, tendre, calme, fi dèle, valeurs morales, respectueux, 
tolérant pour m'accepter telle que je suis et inversement. Bâtir 
ensemble projets d'avenir, vie de couple voire mariage... Avoir 
enfi n une belle vie pleine d'échanges, d'entraide, Les loisirs 
? Nous en parlerons. Infos pour téléphoner : chaque jour 
y compris week-end de 12 h 30 à 14 h 30 et de 18 h à 21 h 
- si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

80 22938366 -  - Yeux bleus, cheveux blonds, 
1,65 m, cultivée, esprit curieux, valeurs morales, 

humaines, éducation, élégante, gaie, 76 ans, retraitée aisée, 
propriétaire, divorcée, souhaite rencontrer un homme 
sérieux, attentif au respect, ayant du savoir-vivre, du charme, 
optimiste, 76/80 ans, pour construire une vie à deux pleine 
d'échanges, de tendresse, de romantisme et de complicité. 
Bien s'entendre, être complémentaires, intelligent, pour 
être heureux ensemble. Loisirs ? Nous en parlerons. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 10 h à 20 h. 

80 28376089 - Toute la France - Cheveux noirs, 1,67 
m, soignée, simple, 40 ans, souhaite rencontrer 

un homme à partir de 41 ans, avec ou sans enfant, pour 
vie de couple et de famille dans la simplicité voire le 
mariage. Loisirs : balades mer, voyages, resto, danse, 
sorties culturelles. Appelez-moi, découvrons-nous. 

80 23403869 -  - Yeux verts, cheveux châtains 
foncés, 1,65 m, valeurs morales, cultivée, douce, 

sensible, tolérante, 76 ans, retraitée de la confection, 
propriétaire, veuve, recherche une vie simple et confortable 
avec un homme honnête, sincère, correct et tendre, 73/77 
ans, pour une vie de couple pleine de tendresse et de 
complicité... Etre heureux ensemble. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : tous les jours le matin, le midi et le soir. 

80 10615034 - 76 / 62 et autres -  - Yeux verts, 
1,61 m, soignée, sport, cultivée, esprit curieux, 

non fumeuse, gaie, ayant charme, optimisme, savoir vivre, 
61 ans, souhaite rencontrer homme de 58/65 ans, posé, 
enthousiaste, réaliste, bon niveau, pour une vie simple, 
calme, dans le respect de l'un pour l'autre, avec beaucoup 
de tendresse et d’aff ection... Profi ter de la vie ! Retraitée, 
divorcée, échanges, valeurs, famille, entente, parlons-en. 
Infos pour téléphoner : le soit si possible ou autre. @

80 27920965 - Tous les départements - Yeux 
bleu-vert, cheveux naturel, 1,66 m, actuelle, 

septuagénaire, propriétaire, cadre fonctionnaire retraitée, 
veuve, sans enfant, souhaite rencontrer un homme gai, 
du charme, sincère et authentique, 1,70 m environ. 
Loisirs : balades, nature, mer, etc... Appelez-moi. 

80 28201489 - Tous les départements -  - Jeune dame 
française de couleur âgée de 45 ans, douce, sincère, 

intègre, honnête et vraie, aide-soignante, 1,68 m, cheveux mi-
longs, féminine, recherche juste une relation basée sur la sincérité, 
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l'amour, le respect. Si affinité, j'ai besoin de me poser, d’avoir 
une vie de famille, des échanges riches, d'être heureuse tout 
simplement. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : Si répondeur 
me laisser n° de téléphone et d'annonceur, je rappelle. @

80 28329335 - Département de la Somme, Amiens ou 
environs - Catherine, 62 ans, mal voyante, catholique 

pratiquante, courageuse, caractère jeune, aimant la famille, désire 
rencontrer homme 60 à 65 ans, compréhensif. Appelez-moi. 

80 28425559 -  - Cheveux châtains clairs méchés, 
1,65 m, soignée, esprit curieux, vraies valeurs, 

éducation, non fumeuse, 74 ans, revenus corrects, apprécie 
nature, campagne, mer, ciné, resto, danse, sorties diverses, 
jardinage, amis, souhaite rencontrer un homme doux, ayant 
du savoir-vivre, courtois, sincère, 65/75 ans, pour combler 
la solitude et plus si affinités... Aimer simplicité, échanger 
tendresse et complicité, avoir mêmes goûts. Appelez-moi. 

80 27124401 - Départements 80 et 76 -  - Yeux 
verts, cheveux châtains, à la fois chic et sport, 

études supérieures, cultivée, valeurs morales, 59 ans, 
propriétaire, gestion locative et touristique, bon niveau social, 
veuve d'un chef d'entreprise, recherche profil similaire... 
Un homme de 57 à 70 ans, réaliste, courtois, chasseur de 
préférence, ayant du charme, de la sensualité... Retrouver 
une vie de couple pleine de tendresse. Loisirs : balades, 
équitation, mes chevaux, les voyages, le bateau, resto, etc... 
Parlons-en. Infos pour téléphoner : le soir en semaine. @

80 26616897 - Résidence alternée possible -  
- Élégante mais naturelle, brune, 1,61 m, mince, 

spontanée, cultivée, esprit curieux, 60 ans, retraitée, apprécie 
authenticité, intelligence, à la fois simplicité et confort, 
souhaite rencontrer un homme de 60/65 ans environ, bon 
niveau socio-culturel, soigné, éducation, pour une belle et 
douce relation sentimentale faite de sincérité, sensibilité, 
gaieté, tendresse. Une relation qui dure, basée sur la confiance, 
le respect et la complémentarité. Loisirs : danse, nature, 
arts plastiques, resto, sorties, musique, etc... Parlons-en. 

81 24862652 - Yeux verts, cheveux blonds, 70 ans, 
retraitée, veuve, valeurs morales, optimiste, 

j'aime balades nature, cinéma, danse, musique, sorties 
culturelles mais aussi travail manuel, peinture, jardinage. 
Je souhaite partager loisirs et voyages et plus, si affinités, 
avec vous, Monsieur, 65/75 ans, dynamique, sensible, gai, 
tolérant, intelligent... Avoir une relation tendre et complice 
dans laquelle nous serions complémentaires et aurions 
des échanges riches et une vie de famille. Parlons-en. 

81 24200627 - Autre département possible : 34 -  - 
72 ans, yeux noisette, cheveux châtain méché blond, 

allure soignée, bon niveau socio-culturel, non fumeuse. Mes 
loisirs sont la randonnée, la natation, les travaux manuels, 
j'aime aussi la lecture, le cinéma, les restos, danser, sortir. Je 
recherche un Monsieur 70/75 ans environ, doux et tendre, 
enthousiaste et réaliste, non fumeur, pour vivre tous les instants 
agréables (ou moins) d'une vie basée sur la complicité, la 
simplicité et la richesse de l'échange et des émotions. 

81 26477217 - Dans la région -  - Retraitée, 
veuve, souhaite et recherche compagnon sérieux 

pour rompre solitude et pouvoir profiter de la vie car seule, 
ne peux sortir avec la vie actuelle que nous vivons dans 
la région. Infos pour téléphoner : le matin ou le soir. 

81 27116059 -  - Veuve, septuagénaire, retraité 
éducation nationale, esprit curieux, soignée, bon 

niveau social, aisée, on me dit jolie femme... Je cherche un 
compagnon de 70 à 78 ans, sincère et cultivé, posé, savoir-
vivre, pour partager balades, musique, danse, concerts, voyages 
et sorties entre amis... Rompre une vie de solitaire, retrouver 
gaieté, échanges, complicité. Parlons-en et découvrons-nous. 
Infos pour téléphoner : le soir après 21 h si possible. 

81 27502216 - Autre département : 34 -  - Dame 
secrétaire, célibataire ayant vécu en couple, 55 

ans, cheveux longs châtains, yeux marron, agréable, 1,55 
m, bien proportionnée, bon niveau, cherche Monsieur âge 
en rapport, soigné, franc, tolérant, rassurant, de préférence 
grand et sans moustache ni barbe, aimant la vie, pour 
rencontre amicale et plus si affinités. Je privilégie la franchise, 
l'honnêteté, la propreté, le cœur et le respect. J'aime les 
loisirs simples, sorties diverses. Appelez-moi. @

82 26215123 - Dans un premier temps ptrivilégie 
résidence alternée -  - Yeux verts, cheveux 

blanc-gris, 1,63 m, naturelle, 68 ans, niveau socio-culturel 
correct, veuve, institutrice retraitée, propriétaire. Je souhaite 
rencontrer un homme de 68/72 ans, courtois, tolérant, sens 
des valeurs morales, pour partager échanges riches, émotions, 

tendresse, sorties, dans un premier temps et, si affinités, la 
vie à deux basée sur le respect, la simplicité, l'intelligence, 
la vie de famille. Loisirs ? Nous en parlerons. 

83 27862377 - Autre département : 06 -  - Cheveux 
poivre et sel, 1,70 m, soignée, élégante, bon niveau 

social, non fumeuse, douce, gaie, 83 ans, retraitée monitrice 
auto-école, veuve, propriétaire d'une jolie maison, j'aime 
m'occuper de mon intérieur, de ma voiture, faire des balades 
dans la nature, ville, voyages, sorties diverses, resto, etc... Vous, 
Monsieur : 75/85 ans environ, du charme, du savoir-vivre, 
courtois, appréciez le confort, le calme. Envisageons une vie 
de couple dans a tendresse et la complicité. Appelez-moi. 

83 24207708 - Départements limitrophes possibles 
- Septuagénaire, gaie, tonique, dynamique ce qui 

n'exclue pas la profondeur. J'ai créé et géré un institut de 
formation dans le domaine des relations humaines. A la retraite 
sur cette belle côte varoise, je voudrais retrouver une complicité 
amoureuse dans le respect des besoins et des possibles de chacun, 
où la proximité, l'accompagnement et la tendresse permettraient 
de continuer ce chemin de vie avec douceur. Échangeons 
et découvrons points communs, différences et comment les 
introduire dans une relation privilégiée. Appelez-moi. 

83 22766676 -  - Femme réunionnaise, 64 ans, veuve, 
retraitée, brune, couleur de peau marron-clair, un peu 

ronde, très simple, très gentille et sympathique, facile à vivre, 
non fumeuse, aimant animaux, voyages, restaurant, TV, souhaite 
rencontrer homme simple, 60/70 ans, très gentil lui aussi... 
Avoir une belle relation pleine de tendresse, de complicité et 
de respect. Le mieux ? Se contacter pour en savoir plus. 

83 28522268 - Tous les autres départements possibles 
- Dame retraitée, je suis française d'origine africaine, 

1,57 m, 66 ans, divorcée. Je recherche un compagnon sérieux, 
doux, sincère, de 66 à 75 ans. Appelez-moi, découvrons-nous. 

83 28410815 - Autres départements : 06 / 13 résidence 
alternée -  - Yeux bleus, cheveux blond-foncé, 

octogénaire sans les faire, veuve, gaie, ouverte au dialogue, 
actuelle, ayant sens des vraies valeurs (respect, confiance), 
épicurienne, aimant les voyages, voiture, propriétaire. Ne 
supporte pas la solitude, j'ai besoin de partager, d'avoir le 
bras d'un homme autour de mes épaules. Monsieur, vous 
avez 75/85 ans, du savoir-vivre, de la sincérité, le temps passe 
vite, alors profitons ensemble des jours qui nous attendent 
dans la tendresse et la complicité. Appelez-moi. @

83 26629701 - Douce, féminine, positive, pétillante, 
57 ans, je recherche un nouveau départ dans une 

relation de partage en HARMONIE totale avec Monsieur 
sincère, honnête, délicat et cultivé... Avoir des projets 
commun, être à l’écoute du couple, s'appuyer mutuellement 
sur l'épaule de l'autre, se sécuriser chacun face à la vie. 
RIRE-CHARME - SE SENTIR BIEN ENSEMBLE... Bref : 
s'accompagner main dans la main sur le même chemin. @

83 25640689 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,69 
m, septuagénaire sympathique, aide soignante 

retraitée, propriétaire, officiellement séparée, valeurs morales, 
aimant loisirs simples, balades nature, mer, montagne, resto, 
voyages, souhaite rencontrer un homme de 74/80 ans, non 
fumeur, gai, sincère, pour partager en toute simplicité une 
belle relation faite de tendresse et de complicité, basée 
sur le respect et la confiance. Le mieux ? En parler. 

83 27441397 - Résidence alternée - Tous départements 
-  - Retraitée cadre de L'Oréal, trilingue, active, 

dynamique, cultivée, non fumeuse. J'aime les nouvelles 
technologies, la campagne (balades avec mon chien), mais aussi 
les villes, les voyages, la danse (club de danse Country). Bouger 
est mon leitmotiv ! Ah ! J'oubliais : je suis veuve depuis 20 ans et 
on devrait me qualifier d'octogénaire ! Mais mes amis m'appellent 
Pepsi ou Calamity Jane ! Donc, si vous êtes un homme ayant 
le sens de l'humour, sympathique, enthousiaste, avec du savoir-
vivre etc... contactez-moi et nous verrons ce que nous pouvons 
partager. Infos pour téléphoner : entre 10 h et 22 h. @

83 23491266 - Autre département : 06 très 
proche de mon lieu d'habitation - Yeux verts, 

blonde, 1,62 m, 75 ans, retraitée, je souhaite rencontrer 
un compagnon sincère, doux, aimant voyages et 
restaurant, attaché aux valeurs morales pour partager une 
relation faite d'amour et de respect. Contactez-moi. 

83 26182240 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,60 m, 
actuelle, Bc.Bg, études supérieures, 66 ans, veuve 

orthopédiste, retraitée aisée, propriétaire, je ne peux rester 
seule, j'ai besoin d'autre chose, de donner, de recevoir. Vous, 
Monsieur : 60/80 ans, bon niveau socio-culturel, intelligent, 
courtois, de la sensibilité, gai, non fumeur, privilégiant, comme 
moi, une relation faite d'authenticité, de complicité, d'amour, 

de respect... Savoir partager échanges riches, émotions, loisirs, 
sorties... Parlons-en. Infos pour téléphoner : à toute heure 
- si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

83 27473504 - Autres départements : 13 / 06 - Yeux 
verts, cheveux châtains foncés, 1,66 m, soignée, 

cultivée, valeurs morales, éducation, 68 ans, retraitée, 
divorcée, souhaite vivre en harmonie avec un homme de 60/73 
ans, du charme, un brin romantique, sincère, qui m'aime et 
me respecte. Avoir l'un pour l'autre tendresse, complicité et 
surtout confiance absolue. J'apprécie calme, confort, vie de 
couple et de famille. Finir nos jours avec Amour, voila mon 
rêve. Loisirs, sorties, nous en parlerons. Appelez-moi. 

83 23600197 - Autres régions : 06 / 13 - Je souhaite 
une rencontre basée sur la tendresse, la gentillesse, 

la confiance, pour vivre ensemble les heures précieuses de 
nos deux vies. Vous, Monsieur, à partir de la soixantaine, 
retraité ou non... Ecrivez-moi, découvrons-nous. 

83 25684921 - Départements limitrophes possibles 
+ 56 -  - Femme, 64 ans, sérieuse, réservée, 

physique agréable, aimant nature, mer, montagne, 
peinture, déco, cuisine, marche, souhaite rencontrer 
Monsieur non fumeur, sportif, physique agréable, 
pour amitié et plus si affinités. Je suis divorcée. 

83 27897491 - Autre département : 13 -  - Yeux 
gris-vert, cheveux blonds, soignée, valeurs humaines, 

j'aime la vie, tout dans la vie, l'ai prouvé, vous expliquerai. Je 
suis très tolérante, optimiste, à la fois calme et dynamique, 
sensible, ai 78 ans, retraitée auxiliaire de vie, divorcée. Vous, 
Monsieur : courtois, du savoir-vivre, sincère, intelligent, 
enthousiaste, 75/85 ans environ. Construisons rapidement un 
projet de vie ensemble, échangeons des opinions, loisirs, etc... 
pour un avenir agréable plein de complicité. Appelez-moi. 

83 27035258 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,63 m, 
très mince, actuelle, valeurs humaines et morales, 

58 ans, assistante maternelle, niveau social correct, esprit 
curieux, divorcée, j'apprécie échanges riches, optimisme, 
fantaisie. Je souhaite rencontrer une belle personne pour vivre 
tendresse et complicité dans une belle histoire sans fin, faire 
des projets avec confiance et respect. Vous, Monsieur : 60/65 
ans, sensible, savoir-vivre. Loisirs ? Nous en parlerons. 

83 28379484 -  - Retraitée, 65 ans, yeux verts, cheveux 
blond-roux, naturelle, célibataire ayant vécu en couple, 

propriétaire, appréciant nature, voyages, resto, lecture, cinéma 
et sorties culturelles, rencontrerait Monsieur, 60/70 ans environ, 
réfléchi, équilibré, sincère et fiable avec intelligence du cœur et 
de l'esprit, pour une relation harmonieuse et profiter ensemble 
de la vie. Téléphonez-moi, parlons projets, loisirs... 

83 27298031 - Résidence alternée possible au début 
- Yeux bleus, cheveux châtains clairs, 1,68 m, bon 

niveau, esprit curieux, valeurs morales, humaines, éducation, 
64 ans, éducatrice retraitée, une petite activité, divorcée, non 
fumeuse, désirerais rencontrer un homme honnête, franc, 
respectueux, non colérique, prenant des initiatives, 60/68 
ans. Faire un bout de chemin dans la joie et la confiance, 
le calme, la tendresse, les échanges. Appelez-moi, nous 
parlerons loisirs, sorties, projet de vie. Infos pour téléphoner 
: à partir de 17 h et vendredi, samedi et dimanche. 

83 27630256 - Tous les départements possibles 
-  - Cheveux noirs, 1,68 m, naturelle, bon 

niveau, cultivée, valeurs morales et humaines, non fumeuse, 
française originaire de Madagascar, 52 ans, veuve, femme 
de ménage, souhaite trouver un homme 45/65 ans, réaliste, 
ayant charme, courtoisie, appréciant confort, simplicité, qui 
veuille partager le restant de notre vie dans la complicité... 
Avoir une belle vie de couple. Les loisirs, sorties, voyages, 
les projets, nous en parlerons. Appelez-moi. @

84 26219003 - Cheveux bruns, yeux noisette, Bc.Bg, 
études supérieures, éducation, 66 ans, une jolie petite 

maison, je suis divorcée, secrétaire de direction retraitée, esthète, 
j'apprécie la beauté des choses et de la vie. J'ai des loisirs simples 
: marche, balades nature, promenades, découvrir certaines 
régions à 2, lire, jardiner, etc... Vous, Monsieur : 60/70 ans, 
stable et équilibré, optimiste, courtois, non fumeur, prêt pour une 
vie de couple harmonieuse, tendre et complice faite d'échanges, 
confiance et respect. Etre tout simplement heureux ! Infos pour 
téléphoner : chaque jour de préférence le soir (même tard). 

84 25816065 - Départements possibles : 84 / 26 / 07 
/ 30 -  - Divorcée, retraitée, 73 ans, mince, 1,65 

m, simple, calme, agréable, j'aime la nature, la montagne, 
la marche. Mon souhait : rencontrer Monsieur 70/76 
ans, sérieux, aux valeurs morales, qualités de cœur, pour 
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une belle relation sincère et durable, riche en tendresse, 
partage, complicité, dans le respect de l'autre. Infos 
pour téléphoner : heures des repas, plutôt le soir. 

84 27276109 - Accepte de quitter ma région - Ardèche, 
Lozère, Cévennes et autres - Cheveux châtains 

gris, 1,60 m, soignée, actuelle, 67 ans, retraitée, célibataire 
sans enfant, souhaite construire une relation durable avec 
un homme simple de 60/70 ans, sincère, totalement libre, 
mêmes projets d'avenir, goûts identiques. Loisirs : montagne, 
animaux, voyages. J'aime la vie !... Appelez-moi. 

84 22164985 - Yeux verts, blonde, petite, élégante, 
sympa, valeurs morales, octogénaire, veuve, 

commerçante retraitée, propriétaire, je désire rencontrer 
un homme courtois, sincère, tolérant, 75/80 ans, calme et 
dynamique, pour belle relation et vie de couple éventuellement, 
faites de tendresse, de complicité, de respect et de confi ance. 
J’apprécie intelligence, échanges riches, vie de famille, confort. 
Je souhaite, le cas échéant, rencontrer des personnes hommes 
ou femmes pour sorties, voyages, danse, jeux de société, etc... 
Je conduis. Parlons-en. Infos pour téléphoner : Heure des 
repas - si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

84 27857139 - Résidence alternée possibles - Cheveux 
blonds, soignée, naturelle, non fumeuse, valeurs 

morales, éducation, 67 ans, retraitée agent accueil et entretien, 
divorcée, souhaite rencontrer un homme sérieux, attentionné, 
complice, ayant charme et élégance, 68/70 ans, enthousiaste 
et réaliste, pour partager échanges, loisirs et sports, sorties, 
voyages et si affi  nités, vie de couple et de famille... J'apprécie 
romantisme, gaieté, confort, respect, confi ance. Appelez-moi. 

84 28404025 - Autres départements : 13 / 30 - Partager 
certains moments -  - Cheveux poivre et sel, allure 

sport, élégante, études supérieures, esprit curieux, valeurs 
humaines, éducation, optimiste, romantique, dynamique, non 
fumeuse, 79 ans, proviseur retraitée aisée, propriétaire, veuve, 
souhaite rencontrer un homme de 70/80 ans, gai, sincère, 
intelligent, pour vivre dans la confi ance, la tolérance, le respect... 
Avoir une certaine complicité et des échanges et émotions 
riches. Loisirs ? Parlons-en. Infos pour téléphoner : la semaine, 
le soir - Je rappelle si message en cas d'absence. @

85 28964394 - Autre département : 44 - Nantes 
- Yeux marron, cheveux acajou rouge, 73 ans, 

célibataire, retraitée cadre bancaire, 1,52 m, optimiste, 
sincère, sensible, aimant la vie, la mer, les voyages, les 
balades, les animaux, lectures sur la spiritualité, attachée 
aux valeurs morales et humaines, ayant le respect de la 
famille et des autres... Recherche une homme de 70 à 75 
ans, simple, sensible, sincère, ayant les mêmes valeurs 
que moi afi n de vivre de beaux moments ensemble. 

85 25053063 - Résidence alternée possible ou partage 
de certains moments -  - 65 ans, blonde, 1,63 

m, veuve, retraitée, propriétaire, esprit curieux, sentimentale, 
proche de la nature et des animaux, respectueuse de 
l'environnement, souhaite rencontrer homme 63/70 ans, 1,70 m 
ou plus, cultivé mais aimant les plaisirs simples, un brin artiste 
de par ses goûts ou son mode de vie, proche du nord ouest de la 
Vendée ou du sud 44. Je l'aimerais sensible, spontané, honnête 
et franc, pour des échanges riches d'émotions et de complicité 
autour de loisirs divers et variés. Je fuis la routine et prône le 
Carpe Diem. Si vous aussi... Infos pour téléphoner : à tout 
moment. Laisser message si absence (vocal ou texto). 

85 22761147 - Départements limitrophes possibles 
: 44 / 49 / 17 -  - Tonique, j'aime la vie, bouger, 

suis gaie, optimiste, 74 ans, cheveux blonds, apprécie respect, 
valeurs morales, aime sorties, restaurant, voyages, musique. 
Je souhaite rencontrer un compagnon de 70/77 ans environ, 
retraité, bon niveau, non fumeur, pour partager loisirs et sorties, 
mais aussi tendresse... si affi  nités, bien sûr !!! Il serait mieux 
d'en parler. Merci de me contactez. Infos pour téléphoner : tous 
les matins de 10 h à 12 h ou le soir à partir de 19 h 30. 

85 27965779 - Autres départements possibles : 79 
/ 17 - Amitié éventuellement -  - Yeux marron, 

cheveux blancs, 83 ans, ne les paraissant pas, retraité, je rêve 
d'une vie simple avec un homme gentil, fi dèle, attentionné, 
non buveur, ni fumeur, ayant une voiture, 80/85 ans environ, 
courtois... Qu'il m'aime et que je l'aime pour être heureux à 
deux, sans complications. Loisirs : nature, voyages, shopping, 
resto, ciné, musique, pêche, repas en famille et avec des amis... 
Vous les même goûts. Le mieux ? S'appeler et se découvrir. 

85 27436547 - Autre département possible : 44 -  
- Distinguée, souriante, élégante, 1,62 m, 69 ans, non 

fumeuse, veuve, cheveux blonds, yeux marron, bon niveau 

social, souhaiterait rencontrer Monsieur de 70 à 73 ans, ayant le 
même profi l, des valeurs humaines et morales, pour partager une 
amitié sincère et plein de choses de la vie. Contactez-moi. 

85 26544438 - Jeune femme simple et gentille, sensible, 
1,65 m, 41 ans, célibataire sans enfants, femme de 

ménage, souhaite rencontrer un homme sympa, attentionné, 
avec lequel elle pourra avoir une relation durable stable, 
bonne entente, etc... une vie normale en somme !... 

85 10408043 - Résidence alternée - Vendée ou 
limitrophes pour pouvoir se rencontrer plus 

facilement -  - Cheveux courts blonds cendrés, yeux verts, 
naturelle, spontanée, retraitée - Vous, Monsieur : 70 ans, attentif, 
drôle, spontané, chaleureux, prenant soin de sa compagne, 
aimant resto, nature, animaux, non fumeur, soigné, divorcé 
ou veuf - Amour, tendresse des 2 côtés. Si cela pense vous 
convenir, appelez-moi. Infos pour téléphoner : si répondeur 
laissez votre message, n° annonceur et de téléphone. 

85 21360855 - Autres départements : départements 
limitrophes -  - Veuve, 80 ans, catholique 

pratiquante, cadre retraitée, réservée mais souriante, 
distinguée, élégante, contact humain, appréciant le calme, 
attirée par la mer, les voyages, les jeux de société, aimerait 
vous rencontrer, Monsieur, même profi l, 75/80 ans, veuf, non 
fumeur pour partager des moments privilégiés d'où pourraient 
naître une profonde amitié et la tendresse qui pourrait en 
découler. Voulez-vous me contacter ?... Alors écrivez-moi. 

85 26454034 - Pays de Loire et départements 
limitrophes - Yeux noisette, cheveux châtains foncés, 

actuelle, soignée, cultivée, non fumeuse, aide à domicile retraitée, 
divorcée, 64 ans, souhaite rencontrer un homme de 60/66 ans 
environ, posé, enthousiaste mais réaliste... Une relation basée sur 
les sentiments réciproques, pleine de tendresse et de complicité 
pour envisager une vie de couple. J'apprécie échanges, valeurs 
morales et humaines, confi ance, respect, savoir-vivre. Je n'en 
peux plus de cette solitude, appelez-moi. Parlons loisirs et 
projets. Infos pour téléphoner : le soir 19/20 h à 21 h. 

85 23504458 - Yeux verts, cheveux châtains fonces, 
naturelle et sportive, 54 ans, sincère, gaie, centres 

d'intérêts nombreux et divers, extérieur comme intérieur, 
week-ends en camping-car, mer, balade, voyages, resto, 
danse, etc... Souhaite rencontrer un homme de 55/60 ans, 
honnête, courtois, du charme, pour passer des moments 
ensemble, riches d'échanges, d'émotions, de tendresse... 
Trouver complicité, confi ance, respect. J'apprécie vie de 
couple et de famille, fantaisie, confort... Et vous ? Parlons-en. 
Infos pour téléphoner : 8 h 30 à 11 h tous les jours. @

86 28538855 - Autre département : 75 - Je cherche 
une vie de couple remplie d'amour, stable, pour 

éventuellement nous marier et avoir des enfants. J'ai les 
cheveux noirs, 1,76 m, soignée, 33 ans, suis une jolie 
jeune femme de couleur, douce, féminine, élégante, études 
supérieures, cultivée, sans enfant, non fumeuse, ai des 
vraies valeurs. Vous avez 40/60 ans, êtes gaie, avez charme, 
confi ance et savoir-vivre, appréciez, comme moi, échanges, 
intelligence, loisirs divers, savoir-vivre. Appelez-moi. @

86 22757170 - Yeux noisette, cheveux blonds foncés, 1,60 
m, 73 ans, niveau socio-culturel correct, comptable 

retraitée, propriétaire, divorcée, loisirs divers et nombreux, 
j'aime aussi cuisiner, recevoir, suis une femme d’intérieur 
attachée à la convivialité, posée, réfl échie, souhaite vivre une 
retraite paisible avec un homme de 70/80 ans, non fumeur, sobre, 
bon niveau, qui saura me rendre heureuse et réciproquement... 
Retrouver complicité, amour, vie de couple confortable, vie 
de famille. Infos pour téléphoner : tous les jours. @

86 26848339 - Départements aux environs du 86 plus 
37 -  - Jeune femme française d'origine africaine, 

sexy, joyeuse et honnête, vraies valeurs, 48 ans, aide soignante, 
souhaite rencontrer un homme sérieux et sincère, à partir de 55 ans 
environ, pour belle relation stable avec tendresse et complicité 
à deux. Je souhaite une vie en harmonie, tranquille, dans le 
respect de l'autre, des échanges intéressants, une vie de couple 
et de famille, des goûts identiques, des loisirs. Appelez-moi et 
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : à tout moment. @

86 26389141 - 79 et limitrophes - Charmante jeune 
femme de 39 ans, célibataire sans enfant, sensible, 

un brin timide, situation stable, recherche un homme 
de 37/48 ans, gentil, simple, courageux, avec valeurs 
morales... Désire unir nos cœurs pour une vie de partage, 
de joie, d'amour au quotidien. Voyons ensemble. 

86 28110697 - Autres départements : 37 / 31 / 64 / 67 / 
71 - Yeux noirs, cheveux noirs, 1,65 m, esprit curieux, 

valeurs morales, non fumeuse, 47 ans, célibataire, mon souhait 
de vie est de rencontrer un homme sérieux, 60/80 ans, sincère, 

attentionné, faire partie de la famille, le reste s'en suit... Aimer 
et être aimée, partager complicité voire mariage. Je suis 
gaie, douce, tendre, authentique, simple, ai du savoir-vivre, 
du respect. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 

86 27420251 - Autres départements à voir -  - 
Célibataire, élégante, douce, gaie, gentille, 55 ans, 

femme de couleur ayant besoin d'amour et non de papiers 
ni d'un statut, rencontrerait un homme gentil, facile à vivre, 
sérieux, 48 ans/67 ans environ, attaché aux valeurs morales, 
ayant du savoir vivre, pour vie de couple et de famille... 
Connaitre le bonheur et vous rendre heureux, c'est mon 
souhait. Loisirs, projets, parlons-en. Appelez-moi. 

86 26647549 - Câline, douce, formes généreuses, 52 ans, 
assistante maternelle, française d'origine africaine, 

aimant cuisine, voyages, musique, danse, cherche homme 
sincère, romantique, facile à vivre, 50/65 ans, voulant découvrir 
la belle forêt et plage, et autre régions d'Afrique. Faire le projet 
d'une union stable pour aboutir éventuellement au mariage. 
Infos pour téléphoner : 8 à 22 h du lundi au dimanche. @

87 26920022 - Résidence alternée possible sur 
départements 23 / 19 / 33 / 17 / 86 -  - Soignée, 

Bc.Bg, cheveux noirs courts, attachée aux vraies valeurs, 
non fumeuse, 62 ans, divorcée, retraitée, souhaite faire une 
belle rencontre de partage et de respect avec un homme de 
65/70 ans, posé, réaliste, romantique, gai, du charme, simple 
et calme. Profi ter du temps qui nous reste sans prise de tête 
dans la complicité et la bonne humeur. Vous aimez balades 
nature, mer, resto, sorties culturelles. Appelez-moi. 

87 25758835 - Autres départements possibles : 24 / 19 
-  - Femme divorcée, retraitée Sécurité Sociale, 66 

ans, 1,60 m, mince, soignée, allure et caractère jeunes, active, 
aime rando, vélo, danse, souhaite rencontrer homme même 
profi l, plus de 1,70 m, 60/70 ans, non fumeur, libre, courtois, 
sincère, dynamique, pour se découvrir, partager loisirs et 
envisager ensemble les suites de notre rencontre. Infos pour 
téléphoner : à partir de 21 h - si pas disponible laisser un 
message avec n° de téléphone à rappeler le reste du temps. 

87 27812131 - Autres départements : 12 / 19 / 24 -  
- Cheveux châtains, 1,63 m, soignée, bon niveau, 

cultivée, vraies valeurs, 70 ans, retraitée fonction publique, 
propriétaire, veuve, souhaiterait rencontrer un Monsieur de 
65/70 ans, bon niveau intellectuel... courtois, ayant savoir-
vivre et respect... Un homme avec lequel nous prendrions 
le temps d'organiser l'avenir, passer des week-ends, des 
vacances, des loisirs divers car, seule, c'est pas facile. Avoir 
une vie de couple et de famille, amis. Téléphonez-moi. 

87 27627055 - Toute la France + Suisse et Belgique 
-  - Femme française d'origine africaine, 

âgée de 60 ans, sans enfants à charge, auxiliaire de vie 
auprès des personnes âgées, désire rencontrer hommes 
de 48 à 65 ans environ, ayant des valeurs humaines, très 
motivée, catholique croyante. Appelez-moi. Découvrons-
nous. Infos pour téléphoner : le soir à partir de 19 h. 

87 28483371 - Autre département : 16 -  - Cheveux 
grisonnants, 1,62 m, soignée, valeurs morales et 

humaines, non fumeuse, douce, gaie, du charme, romantique, 
veuve, retraitée, souhaite rencontrer un homme de 75/82 
ans, réaliste mais enthousiaste, ayant les mêmes goûts, 
complémentaire, simple, sincère, pour partager échanges, 
vie de couple et de famille, amis, balades nature, ville, ciné, 
resto, voyages, sorties diverses, travail manuel, télé, etc... 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le matin et après 17 h. 

87 25307979 - Résidence alternée possible - 
 - Dame, 65 ans, retraitée, 1,65 m, brune, 

douce, humour, câline, aimant la vie de tous les jours, 
recherche Monsieur sérieux, doux, gentil, ayant de 
l'humour, tendresse, non fumeur. Pas sérieux s'abstenir. 

87 23897696 - Départements limitrophes possibles 
-  - Enseignante (lettres classiques) retraitée, 

75 ans, veuve sans enfants, 1,58 m, cheveux châtains, 
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yeux marron, allure actuelle, valide, non fumeuse, non 
automobiliste, souhaite rencontrer veuf environ 68 à 75 ans, 
non fumeur, valide, sensible, curieux intellectuellement, pour 
relation stable. Infos pour téléphoner : à partir de 19 h. 

87 27658580 - Tous les départements en France - Élégante 
femme française, origine africaine, 1,71 m, cheveux mi-

longs, 36 ans, aide-soignante, célibataire ayant vécu en couple, 
attentionnée, douce, valeurs humaines et morales, éducation, 1 
enfant 6 ans, recherche un homme sérieux, sentimental, pour 
construire un couple harmonieux, âge indifférent. Construire 
une belle relation pour vie riche d'échanges, de tendresse, de 
complicité, d'amour. Appelez-moi, découvrons-nous. Merci. 

87 10440109 - Autres départements : 16 / 17 / 23 
- Simple, cheveux blanc, yeux marrons, 1,60 m, 

j'ai 72 ans, suis veuve, propriétaire, retraitée vendeuse. Je 
souhaite rencontrer un homme doux, simple, aimant, comme 
moi, la famille, les amis. Loisirs : balades nature, campagne, 
mer, resto, voyages, danse, lecture, etc... Appelez-moi. 

88 25801321 - Autres départements possible - 
délocalisable -  - Sympa, actuelle, cheveux 

blonds, yeux verts, 1,65 m, 73 ans, responsable travaux 
retraitée, veuve, esprit curieux, sensible, aimant balades nature, 
campagne, mer, montagne, voyages, resto, ciné, etc... je désire 
rencontrer un homme romantique, gai, dynamique, spontané, 
60/75 ans, non fumeur, appréciant, comme moi, respect, 
confiance, valeurs morales, pour partager une belle relation 
pleine de complicité et de tendresse, vie de couple et de famille, 
tout en laissant des moments de liberté à chacun. Parlons-en. 
Infos pour téléphoner : le lundi après-midi, mardi et jeudi 
toute la journée, mercredi 17 h, vendredi 19 h 30. @

88 10540045 - Résidence alternée et autres 
départements possibles - Ni trop sotte, ni trop 

laide, ayant même fait quelques études, divorcée, 69 ans, 
retraitée, j'aime la vie sous toutes ses formes, de la littérature 
et de l'art en passant par la marche et la natation... Mince, 
1,62 m, yeux verts et cheveux blonds, un certain charme, je 
souhaiterais partager une amitié sincère avec un homme 
généreux, encore dynamique et sensible à l'humour. Pour 
en savoir plus, contactez-moi. Infos pour téléphoner : tous 
les jours mais irrégulièrement 11 h à 12 h et le soir après 
21 h ; si répondeur laisser n° annonceur et téléphone. 

88 27227221 - Autre département : 54 -  - Cheveux 
blonds, yeux noisette, 1,64 m, naturelle, cultivée, 

valeurs morales et humaines, 60 ans, dessinatrice, souhaite 
rencontrer un homme de 59/62 ans environ, du charme, 
courtois, sensible, tolérant, ayant respect et savoir-vivre, non 
fumeur, pour partager échanges riches, émotions, tendresse, 
complicité... Etre complémentaires, sincères. J'apprécie calme, 
authenticité, vie de famille, randos, balades, voyages, arts 
plastiques, jardinage, etc... Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 
Infos pour téléphoner : tous les jours après 20 h. @

89 23489811 - Autres départements :10 / 58 - Résidence 
alternée possible -  - Vieillir en toute harmonie 

avec l'Etre aimé, partager à l'unisson nos peines et nos joies 
en pensant avoir encore droit au bonheur. Cheveux châtain-
blond, yeux noisette, 1,75 m, actuelle, cultivée, éducation, 
69 ans, retraitée fonctionnaire, propriétaire, divorcée, je 
souhaite rencontrer un homme de 65/72 ans, appréciant 
échanges, vraies valeurs, romantique, aimant confort, et 
loisirs très divers, pour complicité et tendresse. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous les jours vers 20 h. 

89 28269583 - Autres départements possibles : 
Picardie, Ile de France, Aube, Seine et Marne et 

alentours - Cheveux blonds cendrés, 1,62 m, mince, soignée, 
souriante, plutôt cultivée, romantique, valeurs morales, 67 ans 
(fais plus jeune), retraitée, veuve sans enfant mais les aimant, 
aimerait partager tendresse et complicité avec Monsieur à partir 
de 66 ans, doux, courtois, sérieux, cultivée, ayant le charme du 
timide, aimant nature, animaux et autres. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : tous les jours fin de matinée et soirée. 

89 28754292 - Autres départements : 58 / 79 / Paris et 
Région Parisienne ou autres - Yeux verts, cheveux 

blonds, 1,68 m, 58 kg, 77 ans, dynamique, cultivée, retraitée 
cadre, à l'écoute des autres, non fumeuse, propriétaire, divorcée, 
je désire rencontrer un homme 70 à 80 ans, non fumeur, 
grand et mince, instruit, responsable, tolérant, attentionné, 
sachant observer et faire preuve de bon sens et d'objectivité. 
Nous pourrons réaliser des projets d'un commun accord et les 
partager, et nous divertir, respecter la nature et les animaux. 
Infos pour téléphoner : du lundi au dimanche de 9 h à 18 h. 

89 20265143 - Autres régions possibles - Andrée, 
septuagénaire (fais 10 ans de moins), veuve, 

secrétaire retraitée, 1,59 m, 54 kg, bien physiquement, 

cheveux longs châtains foncés, yeux marron foncé, très câline, 
sentimentale, coquette, dynamique, j'aime mon intérieur, suis 
non fumeuse. Je désire rencontrer Monsieur non fumeur, 
73/74 ans environ, aimant les câlins et sentimental, bien 
physiquement, charme, bonne santé, pour relation suivie afin 
de partager loisirs et doux moments, et plus si coup de cœur. 
Apprécie nature, théâtre, cinéma, restaurants, vélo. Et vous ? 

89 25672020 - Département 77 possible - Cheveux 
châtains méchés, 1,68 m, soignée, 59 ans, aide-

soignante, divorcée, propriétaire, je souhaite rencontrer un 
homme de 55/63 ans, sérieux, sincère, gai, ayant, comme moi, 
savoir vivre, tolérance, un brin de romantisme, pour profiter 
ensemble de notre retraite, partager tendresse, complicité, 
échanges riches, émotions, dans le respect mutuel. Le 
mariage ? Pourquoi pas. Loisirs, voyages, projets, parlons-
en. Infos pour téléphoner : tous les jours après 15 h. 

89 24001874 - Autres départements possibles : 21 / 58 / 10 
/ 77 / Paris et région parisienne - Femme veuve, yeux 

gris-bleu, cheveux châtains foncés, 1,68 m, mince, féminine, 
vraie, 62 ans, éducation, esthète, très sensible aux arts, souhaite 
véritable partage de vie avec un homme de 60/65 ans, ayant, 
comme elle, très bon niveau socio-culturel, belle personnalité et 
convictions, sobre, non fumeur. Infos pour téléphoner : le soir 
et le week-end - si répondeur, merci de laisser un message. 

91 28291214 - Autres départements : 78 / 75 - Yeux 
noisette, cheveux mi-longs,1,60 m, naturelle, 

non fumeuse valeurs morales et humaines, romantique, 
68 ans, retraitée secrétariat de direction aisée, divorcée, 
souhaite rencontrer un compagnon posé, enthousiaste, gai, 
de 65/73 ans, pour partager des sorties, des voyages et 
une certaine complicité dans une vie de couple... Loisirs 
: parlons-en, parlons projets. Appelez-moi. @

91 10613104 - Départements limitrophes au 91 Sud 
possibles -  - Éliane, yeux bleus, cheveux châtains, 

69 ans, veuve, retraitée, aimant nature, animaux, la vie en 
général, vacances, voyages, cherche compagnon âge en rapport, 
sincère, honnête, tolérant, attaché, comme moi, aux vraies 
valeurs, pour partager des moments de tendresse et de complicité 
dans la confiance et le respect. Le mieux ? Se contacter pour se 
découvrir. Infos pour téléphoner : vers 12 h, 16 h et 20 h. 

91 10718117 - Départements limitrophes - 
Directe, sincère, de la gentillesse, bon niveau 

socio-culturel, 72 ans, je suis veuve, retraitée infirmière 
anesthésiste, originaire des Îles, chrétienne, j'aime sourire 
à la vie, 1,64 m, 57 kg, agréable. Je souhaite rencontrer 
un homme courtois, respectueux, authentique, 69/78 ans, 
pour envisager une vie de couple harmonieuse voire le 
mariage dans le calme, la simplicité, la complémentarité. 
Loisirs ? Rien de précis... Ce sera selon nos envies. Parlons-
en. Infos pour téléphoner : du dimanche au vendredi. 

91 25016494 - Sur ma région, début de l'Essonne à 
environ 20 km de mon habitation -  - Veuve, 

retraitée photographe CNRS, cultivée, études supérieures, 
large d'esprit, 71 ans, non fumeuse, intéressée par la peinture, 
musique classique et autres variétés auteur compositeur, je 
souhaite rencontrer une homme de 72/75 ans, 1,70 m/1,75 
m, veuf de préférence, avenant, tolérant, souriant, sympa, 
intelligent surtout et instruit. Que nous puissions partager 
des idées en toute complicité dans le respect mutuel. 
Le mieux ? S'appeler pour se voir et se découvrir. 

91 27276594 - Autre département : 77 - Cheveux 
châtains courts, 1,65 m, actuelle, sérieuse, spontanée, 

sympa, authentique, valeurs morales, Bac + 2, 60 ans, souhaite 
rencontrer un homme sérieux de 58/68 ans, même niveau, 
sincère, tendre, prévenant, non fumeur, pour faire un bout 
de chemin à deux... Un brin romantique, j'attends de notre 
relation complicité, complémentarité, joie, humour, fantaisie, 
confort et bonne entente. J'aime la nature, les randos, le 
cinéma, les sorties diverses, le jardinage. Parlons-en. @

91 24906884 - Ile-de-France et autres régions possibles 
- Cadre administratif retraitée, 1,70 m, élégante, bon 

niveau socioculturel, je suis une française de couleur, j'ai 63 
ans sans les paraître, je suis divorcée, propriétaire, j'apprécie 
les valeurs morales, l'intelligence, la courtoisie, le charme. 
Monsieur, si vous pensez être comme cela, si en plus vous aimez 
la simplicité et le calme, contactez-moi pour une relation durable 
et sincère basée sur le respect, l'honnêteté et la tolérance. 

91 27425295 - Autres départements possibles - Mince, 
soignée, élégante, jolie femme de couleur française, 

1,70 m, 2 enfants indépendants, très gentille, agréable à vivre, 
toujours le sourire aux lèvres, 55 ans, souhaite rencontrer un 
homme soigné avec lequel elle partagerait rires, joie, aimant 

la vie, tout dans la vie. Un homme sentimental, ayant amour 
et joie de vivre à donner, et voulant en recevoir. Je suis 
assistante maternelle. Appelez-moi, nous en parlerons. 

91 26147902 -  - Fonctionnaire hospitalière retraitée, 65 
ans, 1,59 m, 50 kg, cheveux châtains, d'un tempérament 

plutôt gai, dynamique, sincère, souhaite rencontrer Monsieur 
de 60 à 68 ans, divorcé, aimant sorties culturelles et sorties tout 
court, un peu de sport, gai, ayant de l'humour, courtois. 

91 28120203 - Dame très gentille, gaie, douce, vraies 
valeurs, éducation, 61 ans, aide-soignante, divorcée, 

souhaite rencontrer un homme bien, tolérant, sincère, intelligent, 
calme, pour relation sérieuse... Partager amour, tendresse, 
dans la confiance. Appelez-moi, découvrons-nous. @

91 24892043 - Région Parisienne - J'ai 77 ans, retraitée, 
je mesure 1,62 m, je suis dynamique, gaie... aime les 

sorties, le cinéma, la danse, enfin de petites joies !... Je recherche 
un Monsieur de 75 à 80 ans, ayant à peu près le même profil 
que moi, habitant de préférence la région parisienne, pour belle 
amitié complice, affectueuse, sorties, plutôt que vie à deux au 
quotidien. Je souhaite également me faire des amies femmes. 
Infos pour téléphoner : de préférence après 18 h 30. 

91 26785580 - Autres départements possibles -  
- Jeune femme de 37 ans, très agréable, cheveux 

noirs, yeux marron, 1,60 m, actuelle, Bc.Bg, cultivée, aide-
soignante, non fumeuse, sensible, douce, souhaite rencontrer 
un homme de 45/55 ans, un brin romantique, du charme, 
sincère, pour partager belle vie de couple dans la complicité, 
le respect, la confiance et, pourquoi pas, se marier. J'apprécie 
valeurs morales, vie de famille, tolérance, aime sorties, loisirs 
divers, resto, danse, voyages... Et vous ? Parlons-en. @

91 27792828 - Région parisienne et autres -  - La 
soixantaine, retraitée depuis 2016, divorcée, mince, 

douce, du charme, très câline... Souhaite rencontrer un compagnon 
entre 65 et 70 ans, élégant, pas en surpoids, sincère, éducation, 
valeurs humaines, pour une complicité et construire une vie de 
couple avec beaucoup d'amour dans le respect, la fidélité et la 
confiance car l'amour c'est sublime, et qui pourrait détruire le 
sublime ? Appelez-moi, nous palerons loisirs, projets, etc... 

91 25333587 - Proche géographiquement - 
Line, 70 ans, encore jeune de corps et d'esprit, 

cultivée, sensible, sociable, divorcée, professeur retraité, 
propriétaire, aimant arts, mer, voyages, animaux, cherche 
homme 65 à 75 ans, pour relation stable harmonieuse... 
Partager bons comme mauvais moments. Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : de préférence après 18 h. 

91 26648034 - Je suis une jeune femme calme, gentille, 
attentionnée, naturelle, sensuelle, douce, cheveux 

noirs, 1,72 m. Célibataire, j'ai 39 ans, sens des valeurs morales, 
croyante. Je désire rencontrer un homme de 50/65 ans pour une 
relation sincère et durable, mener une vie de couple confortable, 
pleine de tendresse et de complicité, fonder une famille. 
Loisirs divers : cinéma, théâtre, restaurant, balades, shopping, 
voyages, lecture... Et vous ? Parlons-en, parlons projet. Infos 
pour téléphoner : du lundi au dimanche de 8 h à 22 h. @

91 27611535 -  - Femme soignée, bon niveau, 
esprit curieux, valeurs humaines, éducation, 52 

ans, responsable dans grande surface, propriétaire, veuve, 
aisée, souhaite rencontrer un homme de 50/60 ans, N.F., 
sincère, posé, enthousiaste, ayant savoir-vivre et courtoisie, 
élégance, respect, pour continuer à vivre à deux main 
dans la main... Échanger, partager tendresse, complicité, 
famille, amis, être complémentaires, un brin romantique, 
profiter du confort. Les loisirs, les sorties, parlons-en. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir lundi et mardi 
à 19 h 30, mercredi à dimanche à partir de 14 h. @

91 27081915 - Île-de-France et Sud-Est de la France 
-  - Femme de 60 ans, proche de la retraite, 

charme, simple mais raffinée, avide d'échanges culturels, 
spirituels et affectifs, envisage retour dans le Sud auprès d'un 
homme alliant culture, tendresse et élégance de coeur. 

91 26469554 - Nord du 91 et sud 92 -  - Dame 
veuve, cadre, Bc.Bg, 79 ans, châtain, yeux clairs, 

grande, corpulence moyenne, taille 44, aime littérature, 
musique, marche, souhaite rencontrer Monsieur sérieux, 
78/85 ans, habitant région Antony, Massy, Verrières, 
Palaiseau. Infos pour téléphoner : à partir de 11 h 30. 

91 10347032 - Divorcée, fonctionnaire hôpitaux de Paris, 
62 ans, brune, soignée, chic/sport, valeurs morales 

et éducation, je recherche un homme sérieux, charmant, 1,75 
m/1,80 m, mince, sportif, 59/65 ans environ, de préférence 
européen, non fumeur, non chauve, situation. Un homme qui 
saura me rendre heureuse, construire quelque chose ensemble 
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de solide, faire des activités, voyager, profi ter de la vie... Elle 
est si belle quand on sait la regarder à deux. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : tous les jours entre 9 h 30 et 18 h 30. 

91 25122612 - Départements limitrophes possibles + 
89 - Femme, 62 ans, profession para-médicale, retraite 

proche, dynamique, humaine, sérieuse, sensible, esprit ouvert, 
cherche belle rencontre sérieuse avec homme (58/66 ans), 
humain, intelligent, privilégiant la délicatesse, la spontanéité, 
l'authenticité, l'humour, pour projets en duo, partager valeurs 
morales. J'aime la nature, les arts, les voyages, la famille, la vie 
et ses bonnes surprises. Infos pour téléphoner : 10 h à 20 h. 

91 23591855 - Le plus près possible de Étampes 
dans l'essonne -  - Un réel besoin d'aff ection, 

de trouver un ami sincère qui me reconnaisse en tant que 
femme. Je souhaite une bouff ée d'oxygène dans ma vie en 
rencontrant un homme de 70/80 ans, retraité, militaire, gardien 
de la paix, etc..., non fumeur, pour partager sorties diverses, 
voyages, restaurant, moments de complicité, de tendresse, 
d'échanges. Une belle relation basée sur le respect mutuel et 
des vraies valeurs, l'envie de rendre l'autre heureux. J'ai 75 
ans, yeux verts foncés, retraitée, niveau socio-culturel correct, 
humaniste. Contactez-moi. Infos pour téléphoner : tous les 
jours de préférence le matin ou en soirée à partir de 17 h. 

91 25354345 - Région souhaitée : Paris et proche 
banlieue -  - Cheveux châtains, 1,65 m, 66 ans, 

esprit curieux, secrétaire retraitée, propriétaire, divorcée, 
aimant balades, randos, voyages, concerts musique classique, 
expos, photo, pratique gymnastique et bénévolat, souhaite 
partager des moments agréables avec un homme veuf, de 
préférence, 66/73 ans, bon niveau socio-culturel, retraité, 
non fumeur... De bonne éducation, sensible au respect des 
valeurs morales, appréciant dialogue et sincérité. Une belle 
relation faite de complicité, d'intelligence, de tolérance et de 
confi ance. Parlons-en. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

91 27502701 - Ou autres départements - Jolie, élégante, 
grande, rieuse, yeux verts, cheveux blond-roux, jeune 

septuagénaire dynamique, retraitée enseignement supérieur, 
aisée, veuve, aimant musique, sortir, voyager, échanger, souhaite 
rencontrer un homme même profi l, grand, élégant, distingué, 
cultivé, bon vivant, savoir-vivre, 68/73 ans, pour relation 
sincère et sérieuse... Faire un chemin de vie ensemble dans une 
belle relation solide et durable. Appelez-moi, découvrons-nous 
Infos pour téléphoner : le matin ou le soir après 20 h. @

91 27777211 - Autre département : 26 -  - Femme 
jeune d'allure et d'esprit, études supérieures, 63 

ans, célibataire ayant vécu maritalement, retraitée cadre 
de santé, professeur de yoga, propriétaire, aimant nature, 
animaux, culture, yoga, voyages, marche, cherche homme 
58/68 ans, profi l compatible pour échanges, projets 
communs... Cheminer ensemble. Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : tous les soirs après 20 h sauf le lundi. 

91 25356188 - Délocalisable - Résidence alternée possible 
-  - Jeune retraitée aimant la photo, les randonnées 

et le reste à découvrir, avec un homme non fumeur, grand, 
sincère, dynamique, pour partager loisirs et construire nouvelle 
vie basée sur la confi ance et le respect. Appelez-moi. 

91 25114658 - Paris et Ile de france -  - Veuve, 78 
ans, 1,53 m, 70 kg, yeux marron, cheveux blancs, 

aimerait rencontrer Monsieur 75/76 ans, sincère pour partager 
loisirs et rompre la solitude... A deux cela serait mieux. 

91 28873893 - Autres départements : 92 / 77 / 78 / 94 
- Jolie petite jeune femme africaine, douce, soignée, 

féminine, cultivée, valeurs humaines, non fumeuse, 32 ans, 
célibataire, commerçante, souhaite rencontrer un homme posé, 
30/50 ans, sincère, honnête, ayant du savoir-vivre, pour échanger, 
partager tendresse, complicité, fonder une famille, se marier, 
avoir des enfants. Loisirs ? Ville, shopping, balades, danse, 
resto, musique, voyages... Appelez-moi, parlons projets. @

91 26638140 - Délocalisable dans les départements : 17 
/ 33 / 40 / 06 / 83 - Résidence alternée - Vous êtes non 

fumeur, enthousiaste, joyeux, attentionné, dynamique, calme, 
décontracté, chic, sensuel et plein de charme... Laissez-moi, 
Monsieur, vous accompagner en toute sincérité dans une relation 
stable : blonde, jeune à 72 ans, 1,69 m, sensuelle, j'aime le golf, 
l'humour, les voyages, les loisirs, cuisiner, être au coin de la 
cheminée et peindre dans la nature... Faisons connaissance. 

91 26498169 - Tous départements surtout Normandie-
Bretagne -  - Cheveux très courts, 1,66 m, soignée, 

études supérieures, Docteur en pharmacie, 63 ans, veuve 
d'origine africaine et de nationalité française, valeurs morales 
et humaines, optimiste, souhaite rencontrer un homme libre de 
type européen, doux et protecteur, ayant du savoir-vivre, 55/73 
ans, pour une vie paisible et agréable, confortable, avec qui je 

partagerais le reste de ma vie et, pourquoi pas, fi nir dans le 
mariage. J'apprécie le calme, l'intelligence, le respect. Loisirs : 
balades nature, resto, voyages, lecture, musique douce, marche 
sur tapis, etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les 
jours l’après-midi jusqu'à 22 h, sauf les dimanches. @

91 27316364 -  - Cheveux châtains, actuelle, esprit 
curieux, valeurs humaines, 55 ans, célibataire, 

cuisinière, ayant gentillesse et simplicité, sensibilité, 
croyante, souhaite rencontrer un homme de 50 à 65 ans, 
posé, gai, authentique, sincère, ayant des goûts identiques 
aux miens, pour former un couple basé sur la tendresse, 
la complicité, la complémentarité, le respect et le confort. 
Le mariage, si nous le désirons. Loisirs et sorties divers... 
Appelez-moi et découvrons-nous. Pas sérieux, s'abstenir. 

91 26106968 - Cheveux châtains, 1,60 m, 53 ans, calme, 
cultivée, esprit curieux, divorcée, ouvrière, non 

fumeuse, souhaite rencontrer un homme de 50/60 ans, appréciant 
simplicité, sensibilité, valeurs morales, politesse, souhaite vivre 
en couple et tout partager dans la complicité, la confi ance, le 
respect. Avoir une vie riche d'émotions. Loisirs : balades nature, 
campagne, mer, montagne, shopping en ville, voyages, resto, 
ciné, musique. Infos pour téléphoner : je travaille 1 semaine 
le matin et l’autre le soir, au début le samedi ou dimanche. 

91 28305473 - Toute la France - Cheveux noirs, 1,75 
m, soignée, sport, esprit curieux, non fumeuse, 

valeurs morales, humaines, éducation, 45 ans, niveau social 
correct, je souhaite me marier avec un homme sérieux, 
aimant la famille, romantique, tolérant, respectueux, 
ayant du savoir-vivre, 50/65 ans, pour vivre heureux 
ensemble. J'apprécie les échanges, la gaieté, l'élégance, le 
dynamisme, la simplicité et la vie de couple. J'aime balades, 
nature, marche, resto, voyages, etc... Appelez-moi. 

91 22374117 - Région parisienne et Paris - Cheveux 
châtains, naturelle, sportive, esprit curieux, valeurs 

humaines, romantique, non fumeuse, 63 ans, retraité, niveau 
social correct, divorcée, pratique plein de loisirs tels que : 
marche, vélo, balades, bénévolat, nature, jardin, bricolage, resto, 
ciné, voyages, sorties, etc... Souhaite rencontrer un homme de 
60/65 ans, valeurs humaines, courageux, respect de l'autre, pour 
partager complicité, tendresse, dans la complémentarité. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : jusqu'à 21 h - pas au-delà. 

91 24791163 - Résidence alternée possible -  
- Yeux bleus, cheveux blonds, 1,60 m, 68 ans, 

retraitée, propriétaire, divorcée, curieuse intellectuellement, 
je désire vivre pleinement ce que la vie nous off re, partager 
tendresse, complicité dans l'harmonie et la simplicité 
avec un homme intelligent, attaché aux valeurs morales. 
Loisirs : mer, voyages, danse, lecture, musique. Les 
vôtres ? Parlons-en, parlons aussi de vos souhaits. 

91 26968910 - Autres régions et résidence alternée 
possible -  - Yeux noirs, cheveux noirs, 1,74 

m/60 kg, d'origine africaine, sportive et naturelle en même 
temps que Bc.Bg, 48 ans, bon niveau culturel, aide soignante, 
divorcée, aimant balades, shopping, danse, resto, voyages, 
souhaite rencontrer Monsieur 50/60 ans, tolérant, respectueux, 
valeurs morales, pour une vie de couple et de famille voire 
mariage... Partager tendresse, romantisme, douceur... Vivre 
dans l'harmonie et le confort. Le mieux serait d'en parler. @

91 27931538 - Autres départements possibles - 
Cheveux noirs, soignée, non fumeuse, valeurs morales, 

humaines, éducation, 46 ans, préparatrice de commandes, 
divorcée, j'aime balades mer, resto, voyages, lecture. Je souhaite 
rencontrer un homme de 46 ans et plus, courtois, sincère, 
romantique, ayant du savoir-vivre, calme et dynamique, avec 
lequel nous partagerions tendresse, confi ance et respect, 
vie de couple et, peut-être, le mariage. Mon souhait de vie : 
je vous le communiquerai en tête à tête. Appelez-moi. @

91 27066783 - Autour de mon domicile - Yeux noisette, 
cheveux colorés, soignée, l'esprit curieux, niveau social 

correct, retraité agent de service, valeurs morales, humaine, 
éducation, non fumeuse, 69 ans, divorcé, souhaite rencontrer 
un homme de 65/70 ans, ayant une vie saine tout en aimant 
s'amuser, humour, festif, savoir-vivre, vivant en pavillon, sobre, 
voiture. Partager échanges, vie confortable, bonne entente. 
J'aime balades nature, ciné, resto, voyages, danser beaucoup, 
bateau, sorties diverses. Parlons-en. Découvrons-nous. 

91 27009941 - Toute la France -  - Charmante et douce 
dame française de couleur, 47 ans, 1,70 m, active, 

sportive, aide-soignante, j'aime les voyages et la danse, les 
restos, les balades... Je cherche un homme entre 46 et 56 ans, non 
fumeur, qui va écrire avec moi ma plus belle histoire d'Amour. 
Je recherche une situation stable basée sur l'Amour et le respect, 
voire plus si affi  nités. Pas sérieux, s'abstenir. Appelez-moi. 

91 23029352 - Toute France - Je suis gentille, 
élégante, soignée, ouverte, douce, retraitée, 

propriétaire, veuve, aime les voyages, la cuisine, le resto, 
les sorties. Je recherche un homme gentil, sympa, tendre, 
65/75 ans, pour une relation sentimentale durable, partager 
certains moments ou la vie de chaque jour, voire nous 
marier. Je possède quelques biens. Nous pourrions en 
profi ter ensemble. Appelez-moi, découvrons-nous. 

92 27991290 - Autres régions possibles - Cheveux 
grisonnants, 1,65 m, élégante, cultivée, valeurs 

morales, humaines, éducation, 67 ans, retraitée, veuve, 
rêve de douceur, tendresse, complicité, gaieté, avec 
un homme posé, réaliste, sincère, ayant savoir-vivre et 
tolérance, 55 ans et plus, pour partager une vie de couple 
riche d'échanges, off rant simplicité et confort... Une vie 
de famille, des goûts identiques. Loisirs : balades nature, 
voyages, sorties diverses, etc... Appelez-moi, parlons-en. 

92 25223783 - Départements limitrophes possibles - 
 - Cheveux châtains foncés, actuelle, bon niveau 

culturel, française d'origine hispanique, 53 ans, éducatrice 
jeunes enfants, célibataire, un enfant, non fumeuse, gaie, 
spontanée, du charme, sens des valeurs morales, je désire 
rencontrer un homme européen, soigné, bonne éducation, 45/53 
ans, non fumeur, aimant l’Amérique du Sud, pour construire 
une vie à deux basée sur échanges riches, respect, intelligence. 
Appelez-moi, parlons projets, parlons loisirs, voyages, etc... 

92 27562259 - Femme africaine, soignée, 58 ans, élégante, 
dynamique et attentionnée, célibataire, aide-soignante, 

cherche européen aimant, distingué mais surtout sérieux, 60/64 
ans environ, pour relation sérieuse voire mariage. Vivre en 
toute complicité avec mon compagnon, voyager ensemble 
et faire de beaux projets à deux. J'apprécie calme, respect, 
savoir-vivre. Et vous, qu'aimez-vous ? Appelez-moi et parlons-
en. Infos pour téléphoner : de 15 h à 18 h et après 21 h. 

92 27140115 - Prête à changer de région : Basse 
Normandie et autres - Jeune africaine, française, 41 

ans, mince, élégante, travailleuse, 1,60 m, 2 enfants indépendants 
23 et 21 ans, j'aimerais rencontrer homme européen, 40/55 ans 
environ, plutôt grand, pour partager tendresse, vie de couple 
basée sur la simplicité, l'harmonie, la famille, le confort, 
les loisirs. Mariage ? Si nous le voulons. Projets ? Voyons 
ensemble. Infos pour téléphoner : si répondeur, laisser n° 
de téléphone et d'annonceur, je vous rappellerai. @

92 28270456 - J'habite limite Paris 15ème/16éme - 
Veux uniquement une personne du 75 et du 92 -  

- Femme de rigueur, humaine, grand cœur, atypique, attend un 
homme de classe, cultivé, prestance, dynamique, épicurien, 
indépendant fi nancièrement, ayant beaucoup d'humour, de 66 à 
75 ans maxi, non fumeur. Un compagnon sincère, respectueux, 
pour se retrouver pour les moments à partager mais chacun chez 
soi. Yeux bleu-vert, cheveux blonds, soignée, chic, bon niveau, 
cultivée, veuve, propriétaire, retraitée cadre supérieur, j'apprécie 
confort, savoir-vivre, éducation. Appelez-moi. @

92 27698253 - Ile de France et tous les autres 
départements - Yeux marron, cheveux noirs, 

soignée, études supérieures, valeurs humaines, éducation, 
non fumeuse, douce, sensible, romantique, 40 ans, assistante 
dentaire, célibataire, souhaite rencontrer un homme de 35/50 
ans, avec ou sans enfant, ayant du savoir-vivre, authentique, 
pour partager échanges riches, émotions, tendresse, amour 
voire mariage, dans la confi ance. Avoir une vie de famille où 
règne l'entente. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. @

92 27971696 - Autre département possible -  - 
Cheveux lissés, petite, soignée, cultivée, non fumeuse, 

niveau correct, valeurs morales, humaines, 58 ans, ancienne 
commerçante, divorcée, douce, gaie, souhaite partager ma 
vie avec un homme posé, ayant savoir-vivre, l'éducation, 
charme, intelligence et, si possible, avec un pratiquant... Avoir 
une vie de couple et de famille, se marier. J'apprécie calme, 
confort, respect, et souhaite vivre dans la tendresse et la 
complicité. Loisirs nombreux. Appelez-moi, parlons-en. 
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92 25677549 - Ouverte à toute proposition si vous 
êtes sur Paris -  - Marie-Christine, 49 ans, 

brune aux yeux verts, 1,70 m, 65 kg, assistante maternelle, 
célibataire, aimant la simplicité, sincérité, humour, échanges, 
cinéma, voyages, lecture, cuisine, rencontrerait un homme 
ayant la cinquantaine, divorcé, veuf, célibataire, parisien. 
Infos pour téléphoner : le soir après 21 h ou le week-end. 

92 25935278 - Région parisienne ou province - 
résidence alternée possible -  - Femme 67 ans, 

ne les faisant pas, dit-on ?... Connaissant la vie, sachant 
ce qu'elle est, avec ses humeurs, ses humours, ses amours, 
ses faiblesses et tout ce qu'elle comprend !... Cherche 
Monsieur non conventionnel, même âge, svelte, province, 
pour échanges, il y a tant de belle choses à voir, à entendre 
partout, en France et ailleurs. Et hop, plus de solitude ! 
Main dans la main, on rigole. Infos pour téléphoner : si 
répondeur, laisser votre n° de téléphone et d'annonceur. 

92 10234097 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,63 
m, 66 ans, céramiste retraitée, aisée, propriétaire, 

divorcée, appréciant échanges riches, arts en général, 
voyages, sorties diverses, restaurant, balades nature, etc... 
Souhaite rencontrer un homme de 65/70 ans, du charme, 
optimiste, valeurs morales, pour belle relation faite de 
tendresse et de complicité, et plus si affinités. Parlons-en. 
Infos pour téléphoner : tous les jours heures des repas. 

92 25579288 -  - Femme africaine, cheveux 
noirs, 1,66 m, 49 ans, à la fois simple et cultivée, 

veuve sans enfant, auxiliaire de vie, non fumeuse, souhaite 
faire de belles rencontres avec un homme de 50 à 70 ans, 
calme et généreux, gentil, pour une belle relation durable et 
harmonieuse basée sur la vie de couple et de famille. S'appeler 
et se découvrir au Infos pour téléphoner : à tout moment. 

92 26964545 - Cheveux noirs, yeux noirs, 1,68 m, féminine, 
élégante, bon niveau, 41 ans, agent de service, valeurs 

morales, humaines, éducation, souhaite rencontrer un homme 
posé et réaliste mais aussi enthousiaste, courtois, respectueux, 
50/55 ans et plus, motivé par la vie de couple et de famille 
voire le mariage se passant dans la tendresse, la complicité, 
la bonne entente. Vous aimez échanges riches, loisirs, sorties, 
amis, la vie quoi !... Contactez-moi, découvrons-nous. @

92 25004369 - Autres départements : 75 / 78 / 28 -  - 
Femme élégante, mince, allure sportive de 53 ans, 1,68 

m, cheveux mi-longs châtains, yeux bleus, études supérieures, 
profession libérale dans le médical, divorcée, un enfant, non 
fumeuse. Je recherche un homme 48/58 ans dynamique, 
sportif, non retraité, aimant particulièrement les Arts (musique, 
peinture, ...), appréciant les échanges et désirant partager sorties, 
loisirs, voyages et plus si les cœurs s’accordent mutuellement. 
Je recherche une relation où le savoir vivre, le charme, 
l’intelligence et le respect seront de mise. Infos pour téléphoner 
: à partir de 20 h 30 - en semaine, laisser votre message. 

92 27429272 -  - Cheveux mi-longs, 1,68 m, 
soignée, Bc.Bg, valeurs humaines et morales, non 

fumeuse, 42 ans, je suis une femme française de couleur, 
célibataire, assistante maternelle, sans enfant, simple, douce, 
attentionnée, gaie. Je souhaite rencontrer un homme sérieux, 
50/65 ans environ, sincère, motivé, aimant dialoguer, pour 
construire une vie stable, faire des projets ensemble, être 
complémentaires, s'aimer, avoir une vie calme et, peut-
être, se marier. Appelez-moi, nous nous découvrirons. 
Infos pour téléphoner : tous les jours de 10 h à 22 h. @

92 28464844 - Tous les départements - Cheveux noirs, 
1,63 m, soignée, bon niveau, 48 ans, célibataire, 

calme, intelligente, souhaite rencontrer un homme de 49 
ans et plus, prêt à s'engager dans une vie de couple voire 
mariage, à la partager dans le respect et la confiance, avoir 
des échanges, de la tendresse, être complices. Loisirs : 
balades nature, shopping, ciné, resto, sorties de toutes 
sortes, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. Infos pour 
téléphoner : tous les jours ouvrés de 9 h à 22 h. @

92 26678783 - Rencontres en Province possibles - 
Jeune femme célibataire sans enfant, très agréable, 

douce, sincère, courageuse, 40 ans, cheveux noirs, yeux 
noirs, de couleur, 1,69 m, garde d'enfants, non fumeuse, 
souhaite rencontrer homme 40/50 ans environ, dynamique, 
pour construire un couple et fonder une famille basée sur 
la tolérance, la confiance et le respect. Une belle relation 
faite de simplicité, tendresse et complicité. Appelez-moi, 
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : de 9 h à 22 h. 

92 10027049 - Autres départements : peu importe 
- Partiellement délocalisable -  - Jolie femme 

française quarteronne franco-vietnamienne 3/1, blonde, Bc.Bg, 
CSP +, NF, valeurs morales importantes, altruiste, enjouée, 

septuagénaire, retraitée aisée, propriétaire. Je souhaite 
rencontrer un homme chaleureux, 75/80 ans (indifférent 
à vrai dire), courtois, élégant avec savoir-vivre et grande 
intelligence pour partager tendresse et complicité. @

92 26270413 - Toutes les régions - Cheveux noirs, 1,62 
m, soignée et chic, 43 ans, niveau social correct, 

célibataire, valeurs humaines, morales, éducation, gaie, 
aimerait rencontrer un homme de 40/55 ans, enthousiaste, 
courtois, romantique, ayant du savoir-vivre, pour une vraie vie 
de couple voire mariage... Partager échanges riches, tendresse, 
amour, complicité, dans le respect et la confiance, la bonne 
entente, des goûts identiques mais aussi la simplicité. Loisirs : 
voyages, balades nature, ciné, resto, sorties... Parlons-en. 

92 20922803 - Départements limitrophes et résidence 
alternée possibles - Yeux bleu-vert, cheveux châtains, 

1,62 m, naturelle, douce, romantique, attachée aux valeurs 
morales, 73 ans, je suis retraitée secrétaire, veuve. J'aimerais 
rencontrer un Monsieur de 73/78 ans environ, sérieux, courtois, 
pour partager complicité, tendresse, gaieté dans la simplicité et 
l'harmonie. J'apprécie la confiance, le respect, la sincérité, la 
spontanéité et le dynamisme. Mes loisirs : balades dans la nature, 
campagne, mer mais aussi ville, restaurant, cinéma, voyages. Les 
vôtres ? Infos pour téléphoner : tous les jours de 16 h à 20 h. 

92 25310501 -  - Je suis une femme sérieuse, très 
motivée par la vie de couple, célibataire, employée de 

mairie, j'ai 44 ans. Je recherche surtout et avant tout un homme 
sérieux (pas sérieux s'abstenir), attentionné, aimant les enfants. 
J'aime être choyée et inversement j'aime choyer. J'en ai vraiment 
assez d'être seule et voudrais rompre cette solitude avec vous, 
peut-être nous marier. J'attends beaucoup de cette démarche. A 
bientôt. Nous pourrons échanger nos souhaits respectifs. 

92 22389346 - Résidence alternée et tous départements 
possibles -  - Mince, yeux gris-bleu, cheveux 

blonds, soignée, éducation, savoir vivre, valeurs humaines 
et morales, retraitée, propriétaire, célibataire sans enfant, 
ayant vécu en couple, souhaite rencontrer un compagnon de 
plus de 70 ans comme moi, simplement très tendre, esprit 
ouvert, curieux, tolérant, bon, attentionné, afin de rompre 
cette solitude tellement triste, retrouver joie de vivre, gaieté, 
amour, complicité. Loisirs, projets ? Nous en déciderons 
ensemble. Merci de m'appeler. Infos pour téléphoner : en 
cas d'absence, laissez n° de téléphone et d'annonceur. 

92 28438945 - Toute la France -  - Yeux noirs, cheveux 
noirs, 1,72 m, soignée, chic, bon niveau, non fumeuse, 

vraies valeurs, éducation, 60 ans, femme d'affaires, propriétaire, 
célibataire, française, douce, gaie, féminine, aimerait rencontrer 
un homme de 59/79 ans, posé, sincère, du charme, avec respect 
et grand cœur, comme moi, ayant du savoir-vivre, pour une 
vie de couple qui marche bien, faite de simplicité, tendresse 
et complicité. Appelez-moi, parlons projets, loisirs, etc... Infos 
pour téléphoner : de 9 h à 13 h et de 14 h à 21 h. @

92 28685422 - Autre département : 75 -  - Yeux bruns, 
cheveux châtains, 1,70 m, douce, tendre, gaie, 77 ans, 

veuve, propriétaire, retraitée, désire rencontrer un homme veuf, 
75/80 ans, courtois, ayant du savoir-vivre, du charme, pour 
rompre la solitude, avoir des échanges sympa, sorties, cinéma, 
restaurant, mais vivre chacun chez soi. Ensuite on verra... 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : heures des repas. 

92 26299416 - Dame africaine, française, 49 ans, 
célibataire, auxiliaire puéricultrice, cherche 

homme sérieux, fidèle, amoureux, sincère, pour une relation 
stable voire vie au quotidien. J'aime les sorties, la danse, 
les voyages, la lecture, le restaurant, la vie familiale. 
L'amour n'a pas de frontières alors, où es-tu caché ? Infos 
pour téléphoner : du lundi au dimanche de 9 h à 23 h. 

92 28456405 - Autres départements possibles - Jolie 
femme de couleur, 1,60 m, souriante, soignée, chic, 

cultivée, d'esprit curieux avec des valeurs morales, humaines, 
j'ai 53 ans, célibataire. Je souhaite rencontrer un homme de 
56/65 ans qui recherche une relation stable et sérieuse pour 
une vie de couple pour bien s'entendre. Appelez-moi. 

92 20955395 - Résidence alternée possible - départements 
préférés 75 et 92, 78 - Yeux bleus, cheveux châtains 

clairs, naturelle, douce, sensible, valeurs morales, 62 ans, je suis 
célibataire, infirmière. Mon souhait : vivre dans la complicité, 
la complémentarité et le respect avec un homme courtois, gai, 
47/55 ans environ. Baser notre vie de couple sur richesse de 
l'échange et des émotions, confort, famille, sorties. Mes loisirs 
: balades nature et ville, cinéma, restaurant, musique, sorties 
culturelles, voyages. Infos pour téléphoner : Répondeur. 

92 27986731 - Autres régions : Ile de France et Sud 
de la France -  - Cheveux noirs, 1,70 m, soignée, 

sport/chic, études supérieures, cultivée, aisée, non fumeuse, 

retraitée informaticienne analyste-programmeur, veuve, 67 ans, 
femme française de couleur, vraies valeurs, éducation, souhaite 
trouver un autre " Moi " avec qui passer le restant de nos vies 
en partageant amour, tendresse, complicité, dans le respect et la 
confiance. Vous êtes intelligent, avez charme, élégance, savoir-
vivre. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. Infos pour téléphoner 
: tous les jours de la semaine à partir de 19 h. @

92 27134004 - Vit en alternance France et Afrique - 
Toute région possible - Belle africaine de nationalité 

camerounaise, 52 ans, 1,65 m, célibataire, propriétaire, cadre 
de banque, charmante, honnête, affectueuse, valeurs morales... 
Souhaite construire un beau projet de vie en couple et de famille 
avec un homme de 50/70 ans, aimant l'Afrique, attaché aux 
valeurs morales, libre, non fumeur, appréciant échanges riches, 
tendres, sincères, généreux, pour s'accompagner mutuellement 
voire se marier. Pour en savoir plus, contactez-moi et découvrons-
nous. Infos pour téléphoner : 7 h 30 jusqu'à 22 h 30. @

92 26807890 - Autre département possible : 75 -  
- Veuve, caractère joyeux, bon niveau socio-culturel, 

aimant les arts, théâtre, sorties, voyages mais aussi lecture et calme, 
aimerait rencontrer homme jeune, 75/90 ans, même profil. 

92 10417050 - Toutes régions - D'origine danoise, 
née en France, divorcée, jolie femme, 65 ans, la vie 

m'a fait mal... Prête à nouveau pour donner et recevoir joies, 
tendresse, générosité, beaucoup d'humour et confiance... 
Beaucoup plus si nos coeurs s'accordent !... Vous Monsieur 
: 55/68 ans, bon niveau socio-culturel, valeurs morales. 
Moi : blonde aux yeux bleus, 1,65 m, études supérieures, 
retraitée aisée, divorcée, apprécie échanges intelligents, 
complicité, respect. Le mieux ? S'appeler et se découvrir. 

92 21001179 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,64 
m/60 kg, actuelle, cultivée, études supérieures, 

55 ans, situation aisée, propriétaire, célibataire, libre de 
son temps, souhaite rencontrer un homme de 50/65 ans, 
courtois, valeurs morales, passionné, bonne situation, culture, 
optimisme, non fumeur, pour une vie de couple harmonieuse 
basée sur la simplicité et le confort mais avant tout sur la 
tendresse, l’amour, le respect, la spontanéité et un brin de 
fantaisie. Loisirs, projets, peut-être mariage... Parlons-en. 

92 26866478 - Autres départements : 75 / 94 / 91 
/ 78 - Charmante jeune femme de 49 ans, yeux 

noisette, cheveux blonds, études supérieures, divorcée, 2 
enfants, souhaite rencontrer compagnon sérieux et gentil, 
45/59 ans, pour vivre en toute complicité. Loisirs simples 
: balades nature, ciné, lecture, télé, sorties culturelles. 
Et vous ? Infos pour téléphoner : de 9 h à 18 h. @

92 28112831 - Aux environs de Paris ou facultatif -  
- Cheveux noirs, 1,65 m, soignée, chic, bon niveau, 

valeurs humaines, éducation, esprit curieux, cultivée, divorcée 
sans enfant, douce, 59 ans, esthéticienne, aime voyages, resto, 
danse, bateau, sortie culturelles et diverses... Souhaite rencontrer 
un compagnon complice, ayant savoir-vivre, respect, intelligence, 
avec lequel je pourrais partager échanges, tendresse, vie de 
famille, amis, vie agréable voire mariage. Appelez-moi. 

92 27323445 - Île de France, toute la France et 
l'étranger -  - Jeune femme métisse, française 

née en France, naturelle, soignée, aimant la nature, shopping, 
voyages, mer, resto, sorties à deux, 42 ans d'âge, aimerait 
rencontrer un homme de 45/50 ans, d’allure naturelle, 
soignée, sportive, aimant la famille. J'apprécie authenticité, 
courtoisie, complémentarité. Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : lundi ou samedi de 11 h à 17 h. @

92 25048407 - Autre département : 75 - Mila, 72 ans, 
1,62 m, veuve, fonctionnaire retraitée - Pour la tendresse 

d'un sourire, la richesse de l’échange, la douceur de l'instant, 
j’aimerais rencontrer un ami de 75/81 ans, libre, sensible, 
encore amoureux de la vie, des mots, de la musique, des balades 
le long de la Seine, du Tibre ou d'ailleurs. Tenter d'apprivoiser 
le temps qui nous reste à travers une amitié durable. 

92 26763464 -  - Cheveux noirs, 1,65 m, naturelle, 
Belge d'origine africaine, 50 ans, assistante 

maternelle, célibataire sans enfant à charge, non fumeuse, je 
souhaite rencontrer un homme de 48/60 ans pour vie de couple 
faite de tendresse et de complicité... Une relation sérieuse 
basée sur le respect, la tolérance, la confiance, les vraies 
valeurs et, pourquoi pas, le mariage. Sorties, loisirs, parlons-
en. Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 20 h 30. 

92 10613021 - Rueil Malmaison - Autre pays : Espagne - 
 - Dame bien, blonde, yeux bleu-gris, 1,66 m, mince, 

soignée, cultivée, bon niveau, vraies valeurs, 77 ans, aimant 
nature, animaux, culture, expos, grands peintes, cathédrales, 
etc... Rencontrerait homme 60/75 ans, mêmes valeurs, pour 
belle amitié... Possible plus si affinités. Appelez-moi. @
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93 27354388 - Jolie femme de couleur, 54 
ans, aide soignante, souhaite rencontrer un 

homme pour une relation durable et stable. 

93 26714770 - Autres départements possibles -  - 
Femme sérieuse, attentionnée, drôle, réservée, ayant 

2 enfants de 19 et 14 ans, 57 ans, secrétaire, célibataire, 
recherche un compagnon de 55/70 ans, tendre, romantique, 
optimiste, intelligent, qui saura m'entourer, me faire avancer, et 
avec lequel nous pourrons vivre une belle relation sentimentale 
dans la durée... Avoir des moments de partage, d'échanges, 
basés sur l'intelligence et le respect. Loisirs ? Nous déciderons 
ensemble. Infos pour téléphoner : en semaine à partir de 
21 h et le week-end dans l'après-midi et la soirée. @

93 26212019 - Toute la France possible -  - Cheveux 
châtains, 1,66 m, soignée, études supérieures, valeurs 

morales, humaines, éducation, 59 ans, infi rmière, veuve, 
propriétaire, française d'origine africaine, souhaite rencontrer 
homme de 65 ans et plus, doux, tendre et complice, intelligent, 
pour fi nir notre vie ensemble. ETRE AMIS, interpréter les 
regards, comprendre les silences, pardonner les erreurs, 
garder les secrets, prévenir les chutes et sécher ses larmes 
!... Avoir une vie riche d'échanges ! Peut-être se marier. 
Appelez-moi, nous apprendrons à nous connaitre. @

93 28478133 - Autres départements possibles - 
Cheveux noirs, 1,70 m, soignée, bon niveau, valeurs 

morales, humaines, éducation, 41 ans, douce, romantique, 
aimant les échanges, cuisiner, faire du shopping, marche 
à pied, aller au resto, mer, voyager, souhaite rencontrer 
l'homme de ma vie, mon âme sœur, l'élu de mon cœur, 
sincère, 44/60 ans, aux goûts identiques... Se respecter, se 
faire confi ance, s'apporter tendresse et complicité, avoir 
une belle vie de couple, être heureux. Appelez-moi. 

93 27287167 - Autres départements : Paris et Région 
Parisienne -  - Dame cadre retraitée, agréable, 

tendre, gaie, élégante, ne parait pas son âge, non fumeuse, bon 
niveau socio-culturel, valeurs morales, aisée, cherche homme 
même profi l, 78/85 ans maxi, pour rompre solitude. 

93 26538812 - Autres régions et résidence alternée 
possible -  - Cheveux grisonnants, 1,68 m, 

naturelle, élégante, je suis une très belle martiniquaise, 
62 ans, aide-soignante retraitée, courageuse, je continue 
à travailler, suis séparée offi  ciellement. J'aime les plaisirs 
simples, balades nature, campagne, mer, resto, musique, 
danse, voyages. Mon souhait : rompre la solitude avec 
un compagnon très sérieux, 60/70 ans, courtois... Vivre 
ensemble complicité, tendresse, construire un beau projet de 
vie dans le respect, la confi ance, le confort. Parlons-en. 

93 26537551 - Paris, Région Parisienne et limitrophes 
-  - Jeune femme célibataire sans enfant, 

assistante maternelle, brune, yeux marrons clairs, 1,67 m, 49 
ans, simple, valeurs morales, souhaite rencontrer un homme 
respectueux d'une certaine éthique, sincère, poli, pour une 
belle relation faite de tendresse et d'amour... Partager chaque 
jour, fonder un foyer. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

93 27804856 - Je peux quitter ma région pour aller 
vivre en ville ou en campagne en province - Jeune 

femme de nationalité française, d'origine africaine, féminine, 
soignée, permis B, 40 ans, 1,65 m, 55 kg, 1 enfant à charge, 
hôtesse de restaurant, attachée aux vraies valeurs, morales et 
humaines, je suis gaie, sincère, fi dèle, sentimentale, à l'écoute. 
Je recherche un homme de 35 à 55 ans, charmant, sérieux, 
fi dèle, non fumeur, pour vie de couple pleine de tendresse, 
de complicité et de respect, beaucoup d'amour. J'aime les 
voyages, la cuisine, la mer, la montagne. Découvrons-nous. 
Merci de m'appeler. Infos pour téléphoner : de 18 h à 22 h. 

93 27542471 - Cheveux noirs, naturelle, née à Paris, 
valeurs humaine, 47 ans, célibataire ayant vécu en 

couple, auxiliaire de vie, douce, polie, souhaite rencontrer un 
homme de 50/67 ans, avec qui je puisse partager une belle 
relation dans la simplicité, la confi ance et le respect. J'aime 
la vie de famille. Appelez-moi, découvrons-nous. 

93 26701966 - Je peux aller partout en France - 
Résidence alternée possible -  - Je suis une 

femme de couleur de nationalité française, gentille, gaie, 
romantique, douce, spontanée, 49 ans, enfants indépendants, 
divorcée, secteur médical. Je souhaite rencontrer un 
homme ayant au moins 40 ans et plus, plus, gentil, sincère, 
sensible, non violent, sociable, sérieux, du cœur, pour une 
belle relation amoureuse, vie de couple et de famille voire 
mariage. Vivre dans une grande complicité et respect mutuel, 
avoir ensemble loisirs, sorties, voyages, beau projet de 
vie. Parlons-en. Infos pour téléphoner : à toute heure - si 
répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

93 25821109 - Toutes les autres régions possibles - 
 - Yeux noirs, cheveux noirs, agréable, 56 ans, 

célibataire, assistante de vie, femme de couleur française, 
apprécie intelligence, gaieté, élégance, sincérité, souhaite 
rencontrer un homme seul, 58/75 ans, qui, comme moi, 
n'ait plus d'enfants à charge, gentil, respectueux, pour 
une vie de couple pleine de tendresse, de complicité, 
d'amour, un brin de romantisme, beaucoup de simplicité 
et, surtout, l'envie de rendre l'Autre heureux. Loisirs, 
projet de vie, mariage, pourquoi pas, parlons-en. @

93 28654867 - Tout département -  - Yeux noisette, 
cheveux noirs, 1,69 m, soignée, valeurs morales, 

humaines, éducation, jolie femme de couleur, 53 ans, douce, 
gaie, féminine, célibataire, souhaite rencontrer un homme 
posé, courtois, sincère, intelligent, pour construire une relation 
sérieuse, durable et stable, une vie de couple et de famille, et 
pourquoi pas le mariage ? Échangeons tendresse, complicité, 
soyons simplement heureux. Loisirs ? Divers : de la cuisine 
en passant par le sport, les voyages, etc... Parlons-en. @

93 25777944 - Autres départements possibles - 
Célibataire, 52 ans, cheveux noirs, yeux noirs, 

1,76 m, niveau social correct, soignée, féminine, valeurs 
humaines et morales, souhaite rencontrer un homme posé, 
doux, courtois, attentif, pour vivre ensemble en toute 
simplicité et dans la tendresse et la complicité. Fonder un 
foyer et, pourquoi pas, se marier. Loisirs, projets de vie, 
nous en parlerons. Appelez-moi, découvrons-nous. 

93 28295094 - Autres départements possibles - 
Cheveux noirs, 1,60 m, actuelle, soignée, bon niveau 

mais simple, non fumeuse, valeurs morales et humaines, 53 
ans, assistante administrative, divorcée, souhaite rencontrer un 
homme de 55/65 ans, sincère, tendre, complice, pour partager 
dans le respect et la complémentarité, vie de couple et de famille 
et, pourquoi pas, le mariage. J'aime balades dans la nature, 
ville, lecture, voyages, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

93 25434370 - Egalement amitié féminine possible 
pour sorties, dialogues -  - Jeune femme 

vietnamienne, 1,62 m, fumeuse, 56 ans, fi dèle, de nationalité 
française, jamais mariée, ouvrière catholique, célibataire 
sans enfant, capricorne, cherche homme ou femme sérieux, 
âge équivalent, d'origine française, si possible de race 
blanche ou franco-vietnamienne pour une amitié. 

93 23565083 - Malgré mes 53 ans, ma double nationalité, 
ma couleur caramel, mon 1,70 m, mon air de jeune 

femme ayant la quarantaine, je peux plaire à un homme qui, 
sans être Brad Pitt, ne ressemble pas pour cela à une portière 
de Chevrolet " cabossée... ". Fan d'anciennes américaines, 
j'apprécie l'humour correct... Me réserve en priorité, sans 
exclusive, pour un garagiste ou assimilé. Plutôt que mariage 
et plans TGV, je rêve d'une relation sérieuse, vie de couple, de 
famille avec mon " Héros ". Partager petits et grands plaisirs, 
Amour, complicité, respect des valeurs de chacun. Découvrons-
nous. Infos pour téléphoner : à partir de 19 h. @

93 27469139 - Autres départements : 75 + Région 
Parisienne - Paris, veuve, 71 ans, physique 

plaisant, mince, dynamique, gaie, douce, attentionnée, 
aime balades, cinéma, arts, sorties, restaurant, week-ends, 
voyages, avion, mer... Vous, 65/75 ans, élégant, courtois, 
rassurant, humour, allure jeune, non fumeur... Ensemble, 
tournons le dos à la solitude avec tendresse. Appelez-moi. 

93 10706020 - Autres départements : 78 / 91 / 77 / 92 
ou province et Antilles (97) -  - Cheveux châtains 

foncés, 1,63 m, soignée, cultivée, esprit curieux, gentille, simple, 
gaie, aff ectueuse, souhaite rencontrer un homme dans mes 
âges, 50/60 ans et plus, pour partager une grande amitié, ou une 
belle relation sentimentale et amoureuse, dans la confi ance, le 
respect, le confort et la complicité. Quelqu'un qui, comme moi, 
aime les sorties diverses et loisirs culturels, resto, ciné, danse, 
voyages, ville, balades nature, voile, bateau, etc... Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : à partir de 14 h jusqu'à 20 h. 

93 26777917 - Prête à partir dans le midi 06 / 83 ou 
75 - Blonde, yeux marron, 1,60 m, mince, physique 

agréable, personnalité, 70 ans, études supérieures, retraitée 
profession de santé, fi bre artistique, privilégie musique 
classique, pratique chant chorale, peinture, ski nautique, aime 
lecture, nature, etc... Attachée à l'intelligence, aux valeurs 
humaines, je souhaite qu'entre vous et moi, Monsieur, même 
niveau socio-culturel, 60/70 ans environ, surtout mélomane, 
fi dèle, grand, de l'humour, une relation sentimentale et 
amoureuse s'instaure avec échanges égalitaires. Parlons-
en. Infos pour téléphoner : de 9 h à 10 h ou 19 h à 20 h - 
si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

93 27601835 - Autres départements : 75 et Région 
Parisienne, 33 / 17 / 03 / DOM-TOM - Belle 

femme de 56 ans, 1,70 m, réservée, souriante et aff ectueuse, 
divorcée, non fumeuse, de couleur, à la recherche d'un 
compagnon sensible avec beaucoup d'humour et très 
respectueux avec une vie commune basée sur la confi ance et 
la sincérité. Profi ter de la vie à deux, voyages, balades, resto, 
etc... Une vie de famille voire mariage pleine de complicité. 
A votre téléphone ou a vos claviers. Je vous attends. @

93 26956494 - Paris, Région parisienne et limitrophes 
exemple Rouen, Montargis, etc... -  - Petite 

jeune femme agréable d'origine africaine, réservée, 48 
ans, garde d'enfants, célibataire ayant vécue en couple, 
valeurs humaines, éducation, sérieuse, souhaite rencontrer 
une homme de 45/65 ans environ, posé, calme et réaliste 
tout en ayant un peu d'enthousiasme, pour une belle relation 
durable voire mariage... Partage échanges, tendresse, amour, 
vie de couple et de famille dans le respect et la confi ance. 
Projets, loisirs, parlons-en. Infos pour téléphoner : tous les 
jours - on peut laisser un message écrit éventuellement. 

93 23702047 - Résidence alternée et région parisienne 
possibles -  - Dame actuelle, 72 ans, grande, 

mince, élégante, cherche Monsieur de préférence grand, 
soigné, 65/75 ans, pour relation sérieuse. Partager la route 
ensemble dans la confi ance, la tendresse et le confort... Vivre 
à deux dans le Bonheur, la complicité, la joie, plutôt que 
dans la solitude, avoir une vie de famille, sortir, voyager. 
Pouvoir échanger avec respect et intelligence. Le mieux ? Se 
contacter, dialoguer pour se découvrir. Infos pour téléphoner 
: si répondeur, laisser n° de tel et d'annonceur. 

93 25878145 - Jeune femme peau claire, yeux marrons, 
cheveux noirs, 1,68 m, 38 ans, physique agréable, 

sérieuse, sensible, motivée, non fumeuse, auxiliaire de vie, 
célibataire, souhaite rencontrer un homme célibataire pour 
l'aimer et être aimée, avoir une vie paisible, tout partager, 
vivre dans la complicité, la compréhension, l'optimisme, 
avoir le bonheur de nous marier et d'être heureux, 
construire une famille pleine d'échanges et de confort. @

93 25761066 - Actuelle, cheveux noirs, 1,70 m, 58 ans, 
bon niveau socio-culturel, non fumeuse, aide soignante, 

douce, je suis une femme de couleur, française. Je souhaite 
rencontrer un homme de 55 ans et plus, sincère, du charme, 
non fumeur, pour partager dans la complicité, la tendresse, le 
respect, échanges riches, vie intéressante, belle relation durable. 
Loisirs simples. Le mieux serait d'en parler ainsi que de nos 
projets réciproques. Infos pour téléphoner : à tout moment - si 
répondeur, merci de laisser n° d'annonceur et de téléphone. 

93 27110142 - Tous les départements -  - Cheveux 
noirs, 1,62 m, niveau correct, valeurs humaines, calme, 

non fumeuse, gaie, sensible, douce, 50 ans, commerçante, 
séparée offi  ciellement, recherche une relation sérieuse, sincère et 
durable, pleine de tendresse et de complicité, avec un homme de 
50/60 ans, avec ou sans enfant... Pour une vie riche d’échanges, 
dans la bonne entente et le respect. Loisirs : shopping, voyages, 
resto, danse, travail manuel, musique. Appelez-moi. 

93 23490878 - Privilégie la résidence alternée - 
Brune, 1,64 m, naturelle, esprit ouvert, 62 ans, 

encore romantique, très attachée à la tendresse, la douceur, la 
sensibilité, je souhaite partager tout cela avec un compagnon 
correct, 65 ans au plus, élégant, courtois, optimiste, non 
fumeur, pourquoi pas d'origine latine. Je suis divorcée, 
retraitée fonctionnaire, propriétaire pavillon, ai un vrai 
projet de vie à deux basé sur la confi ance, l'harmonie, l'envie 
d'épauler l'autre... S'entendre, s'accorder, s'aimer. Mes loisirs 
sont nombreux et divers, les vôtres quels sont-ils ? 

93 28270262 - Autres départements possibles - 
Jeune femme, 34 ans, célibataire, travaille dans la 

sécurité, souhaite rencontrer un homme bien, vraies valeurs, 
pour construire un foyer solide, fait de tendresse, complicité 
et amour.Le reste ? Parlons-en, découvrons-nous. 
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93 26953681 - Toute la France possible avec une 
préférence pour Canne, limoges, Annemasse -  - 

Soignée, chic, cheveux noirs, 1,75 m, douce, sensible, romantique, 
39 ans, emploi aide à la personne, 2 enfants majeurs, j'aimerais 
vivre simplement et heureuse avec " mon " homme, sérieux, 
gentil, respectueux et généreux, 46 à 70 ans, de préférence à 
son compte. Avoir une vie de couple riche d'émotions basée 
sur le confort, les valeurs humaines et morales, le savoir-vivre, 
la bonne entente, la confiance... Avoir une vie de famille, des 
amis, des loisirs, des sorties, une vie normale quoi ! Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous les jours de 10 h à 22 h. @

93 28414986 - Tous les départements - Soignée, 
chic, cultivée, simple, cheveux noirs, bon niveau, 

37 ans, esthéticienne assistante de direction de formation, 
célibataire, 1 enfant, souhaite rencontrer un homme calme 
de 35/65 ans, valeurs morales, humaines, éducation, pour 
une vie de couple faite de bonne entente et d'amour, une 
vie de famille, avoir des enfants. Loisirs divers, parlons-
en. Appelez-moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner 
: 2ème n° en Afrique - 1er chez ma soeur en France. @

93 27427041 - Tous départements possibles - Veuve, 
actuelle, belle, raffinée, passionnée, niveau socio-

culturel correct, bonnes valeurs morales, 50 ans en fait 40, douce, 
agréable à vivre, 1,67 m, travaille dans la fonction publique 
hospitalière, je suis présidente d'une association d’entraide et 
de solidarité, privilégie partage, respect, dialogue et confort... 
Souhaite rencontrer homme de 45/65 ans, veuf de préférence ou 
divorcé, attentionné, généreux, tolérant et charmant pour fonder 
un nid d'amour. Alors M. seriez-vous tenté par l'exotisme, du 
piquant et du soleil dans votre vie ? Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : tous les jours à partir de 15 h ou 20 h et plus. 

93 26109005 - Paris et Île de France - Belle femme de 
couleur, célibataire, auxiliaire parentale, cheveux noirs, 

très agréable, soignée, 53 ans, affectueuse, sensible, douce, 
vraiment motivée pour construire un vrai couple voire me 
marier... Souhaite rencontrer un homme tolérant, sympa, ayant 
respect et savoir-vivre, jusqu'à 60 ans environ. Une vie à deux 
agréable, pleine d'amour et de complicité dans laquelle échanges 
riches, émotions, vie de famille, seraient au rendez-vous. Sorties, 
loisirs, projets, appelez-moi, nous les découvrirons. 

93 26441618 - Paris et autres départements : 93 / 94 / 95 / 
60 - Yeux noisette, cheveux acajou, divorcée, retraitée, 

75 ans, cherche compagnon de 75 ans à 80 ans, 1,75 mini, 
bon caractère, tolérant, prévenant, sérieux, ayant de l'humour, 
si possible une voiture, du savoir-vivre, pour dire au revoir à 
la solitude et bonjour à la gaieté, la tendresse, la complicité. 
Loisirs : balades, resto, danse, musique, sorties diverses, etc... 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : de 12 h à 19 h. 

93 26267988 - Je suis une jeune fille sympa âgée de 29 
ans. Je recherche une relation stable dans le but de me 

marier et de fonder une famille. Je suis infirmière de profession, 
calme, douce et attentionnée. Je recherche un homme doux, 
gentil, prêt à conjuguer le verbe " Aimer " avec moi. J'aime la 
nature, les sorties, les voyages... Alors, toi qui désires la même 
chose que moi, au plaisir de t'entendre ou de te lire et plus, voire 
mariage, si affinités. Infos pour téléphoner : tous les jours. @

93 28361151 - Autres régions possibles - Dame de 
couleur, 57 ans, 1,70 m, commerçante retraitée, 

souhaite rencontrer homme 54/68 ans, non fumeur, pour relation 
amoureuse stable. Aventuriers s’abstenir. Appelez-moi. @

93 28740906 - Je suis prête à changer de région - Jeune 
femme, 46 ans, d’origine camerounaise, vivant en 

France, propriétaire, veuve, cherche homme sérieux, pour 
relation durable voire mariage. Très sérieuse, d'une bonne 
éducation, aventurier, curieux, s'abstenir. Je cherche un 
homme qui pourra me rendre heureuse, qui me donnera de 
l'affection, de la tendresse et qui est simple. Téléphonez-moi. 
Infos pour téléphoner : à tout moment sauf heures tardives. 

93 23167286 -  - Aimez-vous les sorties, le théâtre, les 
expositions, la lecture, les voyages ? Avez-vous entre 60 

et 80 ans, un bon niveau socio-culturel ? Veuve, blonde, 1,57 m, 55 
kg, 72 ans, sportive, élégante, cultivée, je serai heureuse de vous 
rencontrer et de partager tendresse, amour ou même passion. 

93 28295191 - Femme africaine de 47 ans, 1,65 m, études 
supérieures, cultivée, ayant des valeurs morales, une 

éducation, dynamique mais douce, gestionnaire de paie, niveau 
de vie correct, célibataire ayant vécu en couple, souhaite 
rencontrer un homme sérieux, respectueux, cultivé, sincère, 
du savoir-vivre, 45/55 ans, pour échanger et avoir une vie 
stable et agréable. Mes loisirs : nature, voyages, danse, sorties 
de toutes sortes. Appelez-moi, nous parlerons projets. Infos 
pour téléphoner : du lundi au samedi de 18 h à 22 h. @

93 27111403 - Île-de-France et autres départements - 
Résidence alternée - Blanche, ex-brune, 1,65 m, 59 

kg, non fumeuse, naturelle, bon goût, esprit curieux, douce, 
retraitée, copropriétaire, 64 ans, divorcée depuis 3 ans et 1 
fils de 20 ans, aimant balades à pied, cinéma, resto parfois, 
air pur et espace de la campagne et du bord de mer, ayant un 
faible pour l'écologie et bio, souhaite trouver un homme de 
type européen au niveau intellectuel correct, en bonne santé, 
gentil, sans passion extrême, propriétaire, de 45 à 60 ans. 

93 28375119 -  - Dame soignée, niveau social 
correct, retraité fonction publique, non fumeuse, 

75 ans, veuve, aime balades, voyages, resto, sensible, ayant 
valeurs et éducation, souhaite rencontrer une homme 71/74 
ans environ, 1,70 m, calme, poli, élégant, respectueux, pour 
vivre dans la simplicité et la bonne entente. Appelez-moi. 

93 27048062 - Autres départements possibles - 
Célibataire de 41 ans, yeux marrons, 1,75 m, jolie 

jeune femme de couleur, souhaite rencontrer un homme entre 
40 et 70 ans, pour une relation stable pouvant aboutir au 
mariage et, si possible, avoir des enfants. Qu'entre nous il y ait 
joie, complicité, tendresse, bonne entente et d'autres échanges 
intéressants. Loisirs, projets, nous en parlerons, appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : tous les jours entre 10 h et 12 h. @

93 24907854 - Toute la France - Je suis délocalisable 
-  - Française d'origine africaine, 41 ans, 

divorcée sans enfants, fonctionnaire, non fumeuse, cherche 
homme 38/55 ans, pour relation stable voire plus si affinités. 
Infos pour téléphoner : tous les jours avant 22 h. 

93 26690423 - Paris + Région parisienne - Résidence 
alternée possible - Jeune dans la tête et physiquement, 

dynamique, raffinée, élégante mais aussi sportive, actuelle, 
1,76 m, esprit curieux, 70 ans, veuve, je souhaite rencontrer 
un homme de 65/75 ans, d'un bon niveau socio-culturel, 
intelligence, courtoisie, éducation, non fumeur, pour partager 
échanges riches, émotions, tendresse, amour, dans la complicité 
et le respect. Retrouver une vie de couple confortable, sorties 
diverses, loisirs à deux, c'est plus agréable !... Le mieux serait 
d'en parler. Infos pour téléphoner : tous les jours de 14 h à 20 
h - si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

93 20787294 - Toute la France - Cheveux noirs, 1,72 
m, 50 kg, teint noir, yeux noirs, valeurs morales, 

éducation, non fumeuse, 35 ans, assistante maternelle, 
célibataire sans enfant, souhaite rencontrer un homme 
sincère, ayant savoir-vivre et respect, avec ou sans enfant, 
35/45 ans, pour partager vie de couple et de famille voire 
mariage. Appelez-moi, nous nous découvrirons. 

94 22271588 - Régions possibles : Val de Marne, 
Paris et Seine St Denis, Seine et Marne - Cheveux 

châtains, 1,68 m, soignée, actuelle, vraies valeurs, non 
fumeuse, 56 ans, célibataire ayant vécu en couple, douce, du 
charme, appréciant choses simples, échanges riches, balades 
nature, shopping, sorties culturelles, voyages, resto, danse, 
etc... Souhaite rencontrer un homme 50/60 ans, physique 
agréable, sincère, savoir-vivre, généreux et sentimentale, 
pour vivre une relation pleine d'amour et de complicité... 
Fonder un vrai couple sérieux et stable. Appelez-moi. 

94 25716446 - Autres départements : Paris et Île de 
France - Jolie femme française de couleur, cheveux 

noirs, 1,70 m, bon niveau, valeurs morales, humaines, éducation, 
douce, gaie, 48 ans, aide soignante, bientôt divorcée, souhaite 
rencontrer un homme simple qui aime la famille, 50/60 ans, avec 
qui je souhaiterais finir mes jours dans la tendresse, l'amour, 
la complicité. J'apprécie romantisme, respect, calme, confort. 
J'aime balades nature, resto, voyages, lecture, sorties diverses, 
etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

94 26602444 - Paris et Région parisienne - Très agréable 
jeune femme de couleur de 49 ans, cheveux noirs et 

longs, 1,67 m, mince, bien physiquement, célibataire, esprit 
curieux, douce, gaie, sens des valeurs morales, aide soignante 
en formation, appréciant élégance, intelligence, courtoisie, 
dynamisme, souhaite rencontrer un homme sympathique et de 
confiance avec lequel avoir des projets d'avenir voire mariage. 
Construire une vie ensemble faite d’amour, de respect et 
d'échanges riches. Retrouver une vie de famille confortable. 
Le mieux ? S'appeler, se découvrir. Infos pour téléphoner : 
si répondeur laisser n° d'annonceur et de téléphone. @

94 25786383 - Femme africaine, 59 ans, naturelle, 
posée, agréable, sensible et affectueuse, attachée 

aux valeurs spirituelles et morales, catholique, esprit ouvert, 
souhaite une relation de qualité avec un homme soigné, cultivé, 
généreux et sincère, 57/70 ans. Désire partager toutes les belles 
choses de la vie et construire une vie de couple et de famille 
basée sur les vraies valeurs. Le mieux ? En parler. @

94 28576782 - Yeux noisette, cheveux blonds, soignée, 
douce, vraies valeurs, non fumeuse, 76 ans, retraitée 

employée libre service, divorcée, propriétaire, aime nature, 
mer, voyages, resto, etc... Souhaite rencontrer homme de 65/70 
ans, sincère, du charme, du savoir-vivre, simple, comme je le 
suis, pour ne plus être seule rapidement chez moi. La solitude 
me pèse beaucoup. Avoir enfin une vie de couple avec tendresse 
et complicité, respect et confiance. Véhicule si possible. 

94 28316143 - Autre département : 51 -  - Cheveux 
châtains, 1,70 m, soignée, bon niveau, cultivée, valeurs 

morales et humaines, éducation, douceur, gaieté, non fumeuse, 
42 ans, souhaite rencontrer un homme de 45/60 ans, posé, 
enthousiaste, ayant charme et savoir vivre, une certaine élégance, 
à la fois calme et dynamique, intelligent, pour vie de couple et 
de famille, et surtout être en parfaite harmonie dans le confort 
et la simplicité. Loisirs ? Nous en parlerons, appelez-moi. @

94 22800044 - Résidence alternée -  - Dans un premier 
temps, j'ai un grand besoin d’échanges, de dialogue, 

d'amitié sincère, d'affection, de sorties, de voyages, (aime resto, 
danse, shopping, etc...) pouvant évoluer vers de l'amour. Je 
souhaite donc rencontrer un Monsieur de 65/75 ans, gai, élégant, 
courtois, avec lequel nous pourrons entretenir une belle relation 
faite de respect et de confort. Je suis retraitée, ai 72 ans, yeux 
verts, cheveux châtains. Le mieux ? S'appeler pour en parler 

94 10109138 - Région parisienne de préférence ou toute 
autre région possible -  - Rencontrer une grande 

amitié pour commencer, avec un Monsieur de 79 ans maxi, 
valide, aimant bouger, pour qui douceur, gaieté, aimer vivre et 
bien vivre, veulent dire quelque chose. Le besoin de partager, 
outre les loisirs, des moments de complicité. Dynamique, 
aimant sortir, j'ai 78 ans, fais 10 ans de moins, cheveux 
foncés, yeux gris foncé, suis retraitée, aisée, cultivée. Vous 
avez le même niveau social, appréciez intelligence, tolérance, 
élégance mais aussi charme et authenticité. Parlons-en. Infos 
pour téléphoner : jusqu'à 15 h et le soir à partir de 19 h. 

94 27210246 - Tous les régions - Femme de couleur divorcée 
de 53 ans cherche homme pour relation sérieuse... 

Recherche le bonheur à deux, prendre le temps de se connaître 
et de se découvrir. J'aime les balades en amoureux, les voyages, 
la plage, les animaux. J'adore rire, danser, cuisiner. Le mieux 
? Se contacter. Infos pour téléphoner : à toute heure. @

94 25819072 - Jeune femme de 43 ans, auxiliaire de 
vie, célibataire, grande, naturelle, cultivée, non 

fumeuse, aimant balades nature, shopping, danse, voyages, 
sport, lecture, musique, souhaite partager vie de couple et 
de famille en toute complicité avec un homme de 50/60 ans, 
valeurs morales, simplicité, respect. Avoir une belle relation 
romantique et harmonieuse voire nous marier. Le reste ? Nous 
en parlerons ensemble. Infos pour téléphoner : tous les jours à 
l'heure du déjeuner et le soir à partir de 19 h et week-end. 

94 28041827 - Île de France + toute la France -  - 
Africaine de 45 ans, charmante, sérieuse, sensible et 

motivée, cherche homme 45/65 ans, sérieux, respectueux, ayant 
la même motivation pour une relation stable et sérieuse car la vie 
est bien meilleure à deux. Alors, n'hésitez pas à me contacter. 

94 24131369 -  - Vous êtes un homme correct, poli, 
optimiste... 70/79 ans, vous recherchez, comme moi, 

la tendresse, la complicité, la complémentarité, le respect, 
avez envie d'une relation sérieuse basée sur l'intelligence, 
l'harmonie, le confort. Retraitée attachée direction, esprit 
curieux, 77 ans, je pratique gym, rando, aime balades 
campagne, mer, montagne, sorties culturelles, lecture, 
suis non fumeuse. Contactez-moi... Découvrons-nous. 

94 27993521 - Toute la France - Cheveux noirs, 1,65 m, 
cultivée mais simple à la fois, féminine, valeurs morales 

et humaines, non fumeuse, 38 ans, célibataire, ménagère, femme 
d'intérieur, douce, sensible, romantique, souhaite rencontrer un 
homme de 45/65 ans, posé, calme et dynamique, courtois, ayant 
du savoir-vivre, pour partager vie de couple et de famille, se 
marier... Etre complémentaires, bien s’entendre, se respecter, 
être en accord avec le conjoint. Loisirs divers. Appelez-moi. 

94 27171640 - Autres départements : 75 / 92 / 78 - 
Africaine célibataire, 41 ans, 1,71 m, 70 kg, 1 enfant, 

auxiliaire de vie, souriante, douce, sensible, sentimentale, 
j'aime ciné, musique, resto, voyages... Souhaite rencontrer 
un homme, 40/55 ans maxi, 1 enfant, non fumeur, non 
alcoolique, calme, pas fougueux, attentionné, courtois, 
sincère, sachant ce qu'il veut pour une vie de couple voire 
mariage basé sur la confiance, le respect et l'amour. Parlons-
en Infos pour téléphoner : joignable à tout moment. @

94 10443004 -  - Dame retraitée, 77 ans, dynamique, 
aimant la vie, les sorties, etc... désire rencontrer 

Monsieur sérieux, bonne éducation, non fumeur, pour une 
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relation durable dans la tendresse et le respect mutuel. 
Contactez-moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner : 
si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

94 22366648 - Autres départements : 91 / 92 / 77 -  - 
Marie, 69 ans, 1,62 m, brune, retraitée fonctionnaire, 

veuve, allure naturelle, recherche compagnon doux et tolérant, 
65/70 ans. Mon souhait est de sortir de cette solitude aff ective 
et morale en rencontrant un homme qui me redonnera la joie de 
vivre... de partager, envie de partir ensemble en vacances, en un 
mot le bonheur d'être bien ensemble. Le mieux ? Nous contacter, 
nous découvrir. Infos pour téléphoner : entre 18 h et 19 h 30. 

94 25818102 - Résidence alternée possible -  - Yeux 
bleus, cheveux blonds, 1,62 m, jeune d'allure, ne 

fais pas mon âge, 64 ans, responsable de magasin retraitée, 
propriétaire, divorcée, esprit curieux, non fumeuse, des loisirs 
divers, en passant des balades toute simples aux voyages, des 
resto au jardinage, etc... Je souhaite rencontrer un homme gai, 
sincère, intelligent, dynamique, attaché aux vraies valeurs, 
âge en rapport, pour échanges intéressants, fonder un couple 
et avoir une vie de famille. Peut-être aussi me faire des amis. 
Parlons-en. Infos pour téléphoner : le soir de préférence après 
20 h - si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

94 27426653 - Autres départements possibles -  
- Cheveux gris foncés, 1,63 m, études supérieures, 

cultivée, non fumeuse, valeurs morales, humaines, catholique 
pratiquante, éducation, très sympa, optimiste, 66 ans, 
assistante de direction retraitée, propriétaire, veuve, française 
de couleur, souhaite rencontrer un homme ayant charme, 
savoir-vivre, courtoisie, respect, pour avoir une vie meilleure, 
partager nos points de vue sentimentaux, tendresse, réaliser 
des projets d'un commun accord, recevoir famille et amis... 
Loisirs : balades, sport divers, bonne cuisinière, danse, etc... 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à partir de 19 h 30. 

94 28591332 - Toutes les régions en France -  
- Jolie jeune femme de couleur, 1,65 m, cheveux 

châtains, naturelle, cultivée, simple, non fumeuse, valeurs 
humaines, 32 ans, célibataire, souhaite rencontrer une 
homme avec qui faire ma vie, sincère, sérieux, attentionné, 
compréhensif, gentil, ayant du savoir-vivre, pour s'aimer 
tout simplement, avoir une vie de couple et de famille, se 
marier. Loisirs : travail manuel, ciné, resto, sorties diverses, 
voyages. Parlons-en, parlons projets. Appelez-moi. @

94 10106042 - Paris, Région Parisienne et 
éventuellement alentours - 70 ans, célibataire, 

allure naturelle, souhaite rencontrer Monsieur, 60/70 
ans, pour une relation stable durable. Loisirs : cinéma, 
restaurant, nature, animaux, musique mais avant tout femme 
d'intérieur, je privilégie le bonheur d'être deux, ensemble, 
bien chez soi, dans l'intimité d'un foyer... N'ai pas besoin 
de sortir très souvent, de faire de grands voyages, etc... 
Une vie toute simple... Si vous aussi, parlons-en. 

94 26617091 -  - Brune, 1,60 m, esprit curieux, 
valeurs morales, 53 ans, employée familiale, 

célibataire sans enfant, j'aime musées, expos, concerts, 
spectacles, marche, yoga, musique rock + variétés françaises, 
resto, danse, etc... Je souhaite rencontrer un homme agréable, 
sympathique, souriant, attentif, compréhensif, sportif, 38/50 
ans, pour une vie de couple pleine d'attentions où on prendrait 
le temps de s'apprécier, discuter, se comprendre... Construire 
un projet de vie ensemble et faire que chaque jour soit le plus 
étincelant. Prêt pour le bonheur ? Infos pour téléphoner : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 12 h à 14 h et de 20 h à 22 
h. Le mercredi de 20 h à 22 h. Le samedi de 16 h à 22 h. 

94 25911028 -  - Cheveux noirs, 1,67 m, naturelle, esprit 
curieux, valeurs morales, la foi, 47 ans, célibataire, 

auxiliaire de vie, souhaite rencontrer un homme de qualité, 
sérieux, sensible, voulant partager toutes les belle choses de 
la vie, et avec lequel nous construirions une belle relation dans 
laquelle nous serions complices et complémentaires. Envisager 
mariage, vie de famille confortable, riche d'échanges, de joies, 
d'émotions. Parlons-en, parlons projets, parlons loisirs. 

94 26343357 - Autres départements possibles - 
Cheveux gris, 1,60 m, naturelle, bon niveau culturel, 

non fumeuse, 56 ans, d'origine africaine, valeurs humaines, 
sensible, douce, je suis auxiliaire de vie, célibataire ayant 
vécue maritalement. Vous, Monsieur : attentionné, calme, 
savoir-vivre, non fumeur, 50/75 ans, motivé, comme je 
le suis, pour faire une belle rencontre et fonder un foyer 
dans la complicité et la complémentarité, et aboutir 
au mariage. Loisirs, projets, etc... Parlons-en. @

94 28211577 - Résidence alternée et autres 
départements possibles : 27 / 45 / 14 / 35 / 76 / 

51 -  - Femme africaine, cheveux grisonnants, soignée, 

chic, sincère, vraies valeurs, esprit ouvert, 69 ans, inspecteur 
commercial retraité, souhaite rencontrer un homme courtois, 
60/70 ans environ, sincère, cultivé, ayant du savoir-vivre, 
aimant la vie comme moi, pour une relation riche d’échanges 
dans le respect mutuel, l'aff ection, l'amour. Partager les 
belles choses de la vie, la réalisation de projets, s'assister en 
cas de besoin. Mes loisirs sont divers... Les vôtres, appelez-
moi pour en parler. Infos pour téléphoner : entre 9 h et 10 
h et entre 16 h et 18 h les lundi, jeudi, et samedi. @

94 26658704 - Autres départements proche de paris : 95 
/ 91 / 92 - Yeux gris, cheveux courts, valeurs humaines, 

croyante, non fumeuse, 60 ans, veuve, souhaite rencontrer un 
homme de préférence veuf, âge en rapport, très gentil, sérieux, 
calme, non fumeur, avec qui vivre dans la confi ance, le respect et 
la bonne entente. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 

94 27622011 - Autres départements possibles -  
- Je suis une jeune femme française aux yeux noirs, 

allure naturelle, soignée, 1,68 m, 69 kg, 40 ans, suis divorcée, 
française, niveau Bac + curiosité intellectuelle, non fumeuse. 
Passionnée par mon travail, j'aime voyages, restaurant et faire 
la cuisine. Je souhaite rencontrer un homme plutôt grand, 39/50 
ans, bon niveau d’études, sincère, tolérant. Réaliser des choses 
ensemble. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les jours à 
partir de 20 h - mercredi et dimanche toute la journée. @

94 28546906 - Autres départements possibles 
- Jolie jeune femme française de couleur, 

veuve, 52 ans, souhaite rencontrer un homme pour une 
belle relation et, pourquoi pas, nous marier. Appelez-
moi, découvrons-nous, faisons des projets. @

94 28677662 - Toutes régions sauf Sud, Corse, 
étranger - Femme, 46 ans, fonctionnaire, française 

originaire d'Afrique, une vie saine, équilibrée, soucieuse 
du bien-être d'autrui, j'apprécie la nature, la lecture, la 
découverte d'autres horizons. Je souhaite rencontrer un homme 
sérieux, bienveillant, pour une relation d'Amour durable, 
sereine et harmonieuse dans laquelle " chacun apportera 
sa joie de vivre, sa vraie valeur ajoutée !!!" @

94 28152892 - France et Europe - Femme d'origine 
africaine, 1,65 m, soignée, études supérieures, 

infi rmière, non fumeuse, 39 ans, célibataire ayant vécu en couple, 
1 enfant métis de 10 ans, souhaite construire une vie de famille 
voire me marier avec un homme de 39/60 ans, posé, cultivé, 
motivé, curiosité intellectuelle, aimant échanges, confort, vie de 
couple... Fonder une famille harmonieuse, chaleureuse, dans la 
complicité, la tendresse, le respect de chacun, et vivre selon les 
valeurs morales et familiales. Loisirs ? Voyages, etc... ? Nous 
en parlerons. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : si répondeur 
laisser message, et n° d'annonceur et de téléphone. @

94 28553114 - 44 La Baule / et départements 
limitrophes possibles - Cheveux noirs, 1,67 m, 

soignée, féminine, bon niveau, vraies valeurs, éducation, non 
fumeuse, 45 ans fait plus jeune, auxiliaire petite enfance, 
divorcée, française de couleur, catholique, j'apprécie gaieté, 
intelligence, romantisme, savoir-vivre et confort. Je souhaite 
rencontrer un homme de 40/50 ans, doux, tendre, courtois, 
dynamique, ayant du charme. Un beau projet de vie à deux, 
une vie de couple et de famille basées sur le respect et 
l'amour. Loisirs, projets, parlons-en. Appelez-moi. @

94 25101854 - Autres départements : 93, 75, etc... 
-  - Cheveux bruns, 1,65 m, actuelle, valeurs 

humaines, éducation, 55 ans, fonctionnaire, souhaite soit 
former un couple, soit me faire des amitiés, dans les deux cas 
sur la base de la sincérité. Vous Monsieur : 50/65 ans, posé, 
réaliste, enthousiaste, aimant échanges riches, simplicité, 
gaieté, authenticité, calme. Nous pourrions envisager une vie 
heureuse pleine de tendresse, de complicité, d'intelligence, de 
respect. Loisirs, sorties, projets ? Parlons-en. Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 19 h. 

95 26908091 -  - 65 ans, retraitée, yeux marron-
vert, cheveux châtain clair, naturelle et soignée, 

curieuse intellectuellement, niveau social aisé, esprit de 
famille, non fumeuse, je souhaite rencontrer un homme posé 
et enthousiaste, tendre, tolérant, sincère, non fumeur, 58/70 
ans, d'un bon niveau socio-professionnel pour construire une 
vie simple mais riche d'échanges et d'émotions, et pourquoi pas 
nous marier. J'ai beaucoup d'amour à partager. Loisirs, sorties 
variées, envies de voyager ? Nous verrons ensemble. @

95 26303587 - Cheveux châtains, 1,65 m, naturelle, 
62 ans, veuve, non fumeuse, souhaite rencontrer 

un homme de 60/70 ans, élégant, courtois, sincère, 
optimiste, sens des valeurs morales, non fumeur. Loisirs 
: randonnées, musées, sorties culturelles. Parlons-en. 

95 26180882 - Même aire géographique - Proche 
région Paris et RP - Assistante sociale retraitée, 

célibataire, propriétaire, 70 ans, à la recherche d'une belle 
relation durable, j'aimerais faire la connaissance d'un homme 
de 65/72 ans, bon milieu social, NF. Dans un premier 
temps apprendre à se connaître lors de sorties culturelles ou 
récréatives, sportives, voyages... Avec des centres d'intérêt 
communs... Que nous ayons tendresse mutuelle et respect 
réciproque, et si nos affi  nités se confi rment dans le temps, 
que nous puissions envisager une vie à 2. Parlons-en. @

95 28731885 - Autres départements : 78 / 92 / 
60 - Résidence alternée - Yeux bleus, cheveux 

blonds, 1,66 m, soignée, valeurs humaines, non fumeuse, 70 
ans, retraitée gestion société administrative, propriétaire, 
divorcée, souhaite rencontrer un homme courtois, posé, 
sincère, ayant du savoir-vivre, élégant, 65/70 ans, pour une 
relation de partage, de gentillesse et d'attention mutuelle 
respectueuse... Que nous vivions dans la tendresse, 
la complicité, l'authenticité. Appelez-moi. @

95 28039693 - Autres régions possibles -  - Cheveux 
noirs, 1,60 m, valeurs humaines, cultivée, féminine, 

non fumeuse, 46 ans, aide-soignante, gaie, sensuelle, sincère, 
souhaite rencontrer un homme intelligent, optimiste, pour une 
vie de couple et de famille dans la confi ance et le respect. Loisirs 
: nature, danse, musique, voyages, etc... Appelez-moi. 

95 23321516 - Ile de France (voire autres régions) 
-  - Actuelle, châtain, yeux marron-vert, 1,63 m, 

douce, sincère, non fumeuse, souhaite rencontrer un homme 
non fumeur, mince, brun, 57/60 ans, style jeune, attentionné, 
doux, sérieux, facile à vivre... Enfi n se sentir bien ensemble 
pour une relation stable dans la confi ance et le respect l'un 
envers l'autre. Voyons ensemble. Infos pour téléphoner : 
si répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

95 28591138 - Autres régions : Paris, Île de France et 
alentours -  - Jeune femme de 48 ans, soignée, 

cheveux noirs, 1,71 m, bon niveau, non fumeuse, veuve, 
propriétaire, service médical, valeurs humaines, aimant 
campagne, resto, voyages, sorties de toutes sortes, cherche 
pour relation stable homme de 45/60 ans, ayant du savoir 
vivre... Mener une vie faite de tendresse, de confi ance et 
de simplicité, vie de famille et amis. Appelez-moi. @

95 27198606 - Ouverte à tous les départements -  
- Cheveux courts, 1,70 m, actuelle, soignée, chic, bon 

niveau, cultivée, valeurs morales, humaines, éducation, gérante, 
35 ans, célibataire, non fumeuse, souhaite rencontrer un homme 
de 40/65 ans, avec ou sans enfant, pour vivre ensemble dans le 
respect mutuel, la confi ance, la complémentarité, la courtoisie 
et la sincérité. Se marier ? Si vous le désirez. Avoir une 
belle relation pleine de tendresse, de complicité, d'émotions, 
de simplicité. Appelez-moi, nous en parlerons. Infos pour 
téléphoner : en semaine à partir de 16 h et week-end. @

95 25650874 - L'est dans Paris + région parisienne 
- Agréable, souriante, générosité de cœur, attachée 

aux vraies valeurs, 60 ans, aide-soignante, femme de couleur, 
d'origine africaine, sérieuse, respectueuse, sincère, cultivée 
et attentive. Je désire rencontrer un homme de 55/70 ans 
environ, non fumeur, sérieux, sincère, pour une relation 
sentimentale stable. Merci de me contacter. Parlons projet de 
vie. " Danie ". Infos pour téléphoner : de 10 h à 20 h maxi. 

95 28638086 - 75 et la région IDF -  - Cheveux 
châtains, 1,70 m, allure sport, naturelle, éducation, non 

fumeuse, 49 ans, salariée, bons moyens, célibataire ayant vécu en 
couple, douce, romantique, souhaite rencontrer un homme posé, 
40/60 ans, avec ou sans enfants, sincère, authentique, élégant, 
ayant du savoir-vivre, entreprenant, généreux, respectueux, 
pour une vie de couple et de famille. Loisirs : balades, resto, 
danse, ciné, voyages, musique, etc... Appelez-moi,parlons-en. 
Infos pour téléphoner : chaque jour entre 13 h et 14 h sauf 
le jeudi - le mercredi et le week-end toute la journée. 



38

95 27054367 - Naturelle, non conventionnelle, études 
supérieures, fiable, rieuse, respectueuse, 1,53 m, 67 

ans, aime échanger sur mes idées, les recherches... Je suis 
une femme croyante, j'ai besoin de nourriture intellectuelle 
et spirituelle, suis enseignante retraitée, célibataire ayant 
vécue en couple. Je souhaite rencontrer un compagnon de 
60 à 71 ans environ, sincère, cultivé, calme, gai, aimant 
sortir, pour échanges riches et authentiques. Je pratique la 
randonnée, la musique, la poterie... Merci de me contacter. 
Infos pour téléphoner : sur le fixe de préférence. 

95 10547014 - Paris et Ile de France - Veuve, 
80 ans, 1,63 m, 70 kgs, yeux marron, aimerait 

rencontrer Monsieur 79/82 ans, sincère, sérieux, 
pour partager loisirs et rompre la solitude. Infos pour 
téléphoner : le soir de préférence à partir de 18 h. 

95 27572541 - Autres départements et résidence 
alternée possibles - Naturelle, 1,67 m, études 

supérieures, simple et sympa, très honnête, valeurs morales, 
assistante maternelle, 51 ans, officiellement séparée, de couleur, 
aimant resto, ciné, sorties diverses, voyages, souhaite rencontrer 
un homme qui soit catholique croyant, 50/60 ans, non fumeur, 
sincère, pour une vie à deux toute simple mais pleine de tendresse 
et de complicité. La vie fera le reste. Appelez-moi. @

95 27519579 - Partout en France -  - Cheveux noirs, de 
couleur mais teint clair, 1,68 m, soignée, chic, cultivée, 

non fumeuse, douce, gaie, 40 ans, veuve, souhaite échanger, 
vivre dans la tendresse et la complicité, l'amour, le confort, 
avec un homme de 45/60 ans, posé, réaliste, attaché aux vraies 
valeurs, humaines, morales, éducation, apprendre à se connaitre, 
avoir une vie de couple et de famille, et se marier. Loisirs, 
projets, nous en parlerons en nous rencontrant. Appelez-moi. 

95 28012339 - Tous les départements possibles -  
- Cheveux noirs, 1,60 m, soignée, actuelle, chic, 

cultivée, esprit curieux, non fumeuse, douce, vraies valeurs, 
57 ans, aide-soignante, célibataire, souhaite rencontrer un 
homme de 57/75 ans environ, posé, réaliste, sincère, poli, 
ayant du savoir-vivre, pour qu'il y ait entre nous une vie de 
couple simple, faite de complicité et de complémentarité, une 
vie de famille, des loisirs tels que télé, musique, voyages, 
balades, etc... voire mariage. Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : tous les jours de 13 h à 24 h (sauf dimanche). 

95 26538715 - Jolie jeune femme actuelle, cheveux 
noirs, 1,65 m, 37 ans, auxiliaire parentale, à la 

fois simple et cultivée, sens des valeurs morales, j'aime 
loisirs divers, sorties, voyage, etc... Mais mon plus grand 
souhait, c'est de rencontrer un homme sincère, rassurant, 
compréhensif, bon niveau, 35/55 ans, pour construire une 
vie de couple harmonieuse, faire un bébé, avoir une vie de 
famille, des échanges intéressants, beaucoup de complicité et 
d'amour. Le mieux ? Se contacter pour en parler. Infos pour 
téléphoner : de lundi à dimanche de 10 h à 20 h. @

95 27354970 - Autres départements possibles : 
76 / 10 / 89 / 52 / 60 / 27 - Cheveux noirs, 1,65 m, 

soignée, féminine, gaie, sensible, cultivée, 49 ans, antillaise, 
aide soignante, célibataire, un brin romantique, souhaite 
rencontrer un homme de 52/65 ans, posé, réaliste, dynamique, 
du charme, pour une vie complice, faite d'amour et de respect. 
Savoir échanger, être sincère, tolérant, avoir du savoir-
vivre et des valeurs humaines... Refaire vie de couple et de 
famille. Appelez-moi, parlons projets, sorties, loisirs. 

95 28052497 -  - Cheveux blancs, 1,63 m, naturelle, 
esprit curieux, valeurs morales, douce, gaie, 71 

ans, retraitée, niveau social correct, divorcée, ayant des 
goûts simples, souhaite rencontrer un homme de 69/77 
ans, sincère, courageux, aimant resto, voyages, etc..., pour 
partager tendresse dans la bonne entente. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : de 18 h à 21 h du lundi au vendredi. 

95 27484756 - Toute la France -  - Un beau projet 
: procurer du bonheur à mon compagnon et être 

heureuse. Auxiliaire de vie scolaire de 48 ans, divorcée, 
cultivée, douce, romantique, sensuelle, féminine, non fumeuse, 
apprécie calme, intelligence, respect, savoir-vivre, valeurs 
morales et humaines. Je souhaite une vie de couple voire 
mariage, avec un européen courtois, 50/65 ans, du charme, 
aimant vie de famille, échanges riches, amour, confort. 
J'aime voyages, cuisine, resto, sorties diverses, etc... Femme 
de couleur. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : du lundi au 
vendredi à partir de 16 h et le week-end toute la journée. @

95 26585857 - Paris et région parisienne : 95 / 92 et 
78 -  - Je souhaite partager des moments agréables, 

échanges riches, émotions, sorties, loisirs, vacances, voyages, 
balades, etc... avec un compagnon de 70 à 75 ans, sens des 
valeurs morales, gai, sincère, élégant... Ressentir l'un pour l'autre 

tendresse et l'un avec l'autre complicité, être complémentaires 
tous en gardant chacun son indépendance. Bc.Bg, yeux 
bleus, blonde, cultivée, esprit curieux, non fumeuse, 73 
ans sans les paraître, je suis veuve, retraitée. Parlons-en. 

95 27520743 - Autres départements : 64 / 50 / 45 / 
35 / 33 / 06 / 75 / 78 / 92 / 42 / 29 / 60 et Suisse 

- Faire une belle rencontre pour une belle histoire. 
Cheveux noirs, 1,65 m, soignée, sport/chic, bon niveau, 
cultivé, concentré de bonne humeur, femme attachante, 
fiable, stable et pleine d'humour, protectrice et joyeuse, en 
conclusion une femme adorable... 58 ans, auxiliaire de vie, 
célibataire ayant vécu en couple, vous avez entre 50 et 72 
ans, et rêvez, comme moi, d'être complices, se respecter, 
vivre sans prise de tête, s’aimer et être heureux. Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : à partir de 10 h jusqu'à 21 h 30. @

95 21368712 - Femme noire, aide-soignante, 53 ans, 
sans enfant, cherche un homme pour une relation 

sérieuse pouvant aboutir au mariage, si nous le souhaitons. 
Projets ensemble, respect mutuel, une bonne entente, être 
compréhensif, gentil, ne pas se juger sur le passé, soutien 
dans les bons et mauvais moments, beaucoup d'amour à 
deux, c'est mieux ! Libre de suite ?... Tout ça se discute. 

95 28088193 - Toutes les régions - Actuelle, 1,61 
m, femme française de couleur, 46 ans, secrétaire 

médicale, divorcée, souhaite rencontrer un homme 45/60 ans 
environ, dans une vraie démarche de couple, ayant charme 
et savoir-vivre, intelligent... Avoir une belle relation pleine 
d’humour, de joies et d'amour, basée sur la confiance et le 
respect et, surtout, faire une belle rencontre au dénouement 
heureux. Et vous ? Appelez-moi, on en discute. Infos pour 
téléphoner : à partir de 19 h en semaine + week-end. @

95 26008707 - Sympathique française d'origine 
africaine, 52 ans, niveau correct, agent dans un 

collège, veuve, non fumeuse, cherche un homme de 53/60 
ans, sérieux, sincère, fidèle, pour une belle relation faite de 
tendresse, de complicité et de confiance, vie de couple et de 
famille basée sur la durée et la simplicité. Sorties, loisirs, 
nous en parlerons. Infos pour téléphoner : du lundi au 
dimanche de 11 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 22 h. @

95 24877493 - Résidence alternée possible - Belle 
femme de couleur, célibataire, aide-soignante, 

50 ans, gaie, valeurs morales, non fumeuse, souhaite 
retrouver vie de famille riche d'échanges et d'émotions... 
Vivre dans la complicité et la tendresse, le respect et la 
confiance avec un homme de 50/65 ans environ, sincère 
avec lequel avoir une vie toute simple et heureuse. Les 
sorties, les loisirs ? Nous en déciderons ensemble. 

95 24760996 - Je peux changer de région si entente 
- Dame africaine, 54 ans, cheveux noirs, 1,67 m, 

simple et sympa, douce, souriante, célibataire, éducatrice, 
aimerait rencontrer un homme entre 48 et 65 ans, de type 
européen, avec lequel partager complicité et tendresse dans 
la confiance et le respect... Un homme qui me comble, que je 
comblerai pour le dernier virage. Le mariage ? Pourquoi pas. 
Loisirs, sorties, nous en parlerons. Le mieux ? Se contacter. 
Infos pour téléphoner : tous les jours de 10 h à 21 h. 

95 25914714 - Belle femme de qualité, française 
de couleur, retraitée administration, veuve, 65 

ans, cheveux poivre et sel, 1,70 m, non fumeuse, souhaite 
rencontrer homme de 70/75 ans, courtois, sincère, valeurs 
morales, pour partager échanges intelligents, douceur, 
tendresse dans une vie de couple et de famille basée sur la 
complicité, la complémentarité, le respect, le confort, les 
vraies valeurs. Le mieux ? S’appeler et se découvrir. 

95 25555232 - Jeune fille brune de 38 ans célibataire, sans 
enfant, niveau socio-culturel correct, fonctionnaire, 

propriétaire, aimant loisirs simples tels que balades à la 
campagne, à la mer ou à la montagne, musique, lecture, 
cyclisme, etc... Mais surtout motivée pour une belle rencontre 
avec un jeune homme de 30/40 ans bon niveau socio-culturel, 
non fumeur afin d'envisager une relation stable et durable pleine 
de romantisme et de tendresse. Construire une famille. @

95 28113704 - Très agréable jeune femme de 36 
ans, cheveux noirs, 1,62 m, naturelle, valeurs 

humaines, éducation, non fumeuse, célibataire, soignante, 
apprécie balades, mer, shopping, ciné, resto, voyages, danse, 
lecture, musique... Souhaite rencontrer un homme sérieux 
de 30/60 ans, simple, pour une relation durable stable, 
vie de couple et de famille voire mariage. Appelez-moi, 
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : à toute heure. 

95 26457235 -  - Actuelle, cheveux roux, 1,65 m, 
non fumeuse, 64 ans, veuve, retraitée rédactrice en 

assurances, propriétaire, j'aime balades nature, jardinage, 

marche, voyages mais aussi shopping en ville, resto, danse, 
sorties culturelles, mots croisés, etc... Vous, Monsieur : 60/65 
ans, niveau socio-culturel correct, gai, optimiste, courtois, 
un brin de fantaisie, de l'authenticité et du dynamisme pour 
une relation faite d'amour, de tendresse, de complicité, basée 
sur échanges intelligents, émotions, respect.Parlons-en. 

95 26360526 - Ile de France et autres département 
possibles mais en ville uniquement - Résidence 

alternée possible - Divorcée, 61 ans paraît 10 de moins, 
1,62 m, physique attrayant, N.F., infirmière retraitée, 
propriétaire, bon niveau socio-culturel, aimant balades, 
voyages, natation, resto aussi cuisiner. J'apprécie valeurs 
morales, courtoisie, intelligence... Recherche relation sérieuse 
voire mariage avec un homme sobre, sincère, soigné, N.F., 
même niveau, bonne santé, 60/66 ans. Française d'origine 
africaine, catholique pratiquante. Bienvenue à ceux qui 
aiment voyager pour découvrir le monde. Parlons-en. Infos 
pour téléphoner : tous les jours de 9 h à 21 h. @

95 28367844 - Cheveux noirs, 1,67 m, valeurs 
humaines, éducation, non fumeuse, 44 ans, femme 

de couleur, je suis célibataire, employée logistique. Je 
souhaite rencontrer un homme veuf, doux, pour une vie 
simple faite de tendresse, de complicité, de confiance 
et de respect... Une vie de famille. Appelez-moi. 

Cameroun 28615485 - Toute la 
France - Vient en France 

régulièrement - Cheveux noirs, soignée, simple, 50 ans, 
souhaite rencontrer un homme à partir de 51 ans, avec ou 
sans enfant, pour vie de couple et de famille dans la simplicité 
voire le mariage. Loisirs : balades mer, voyages, resto, danse, 
sorties culturelles. Appelez-moi, découvrons-nous. @

Cameroun 28799203 - Toute région 
en France -  - Cheveux 

grisonnants, 1,70 m, actuelle, bon niveau, valeurs humaines, 
douce, romantique, 60 ans, retraitée commissaire de police, 
propriétaire, veuve, souhaite vivre en couple et faire des 
projets, avec un homme de 65/79 ans, sincère, calme et 
dynamique, respectueux, bien motivé pour un nouveau 
départ... Partager vie de famille, tendresse, mêmes goûts, 
voire mariage, dans la confiance et la tolérance. Loisirs : 
nature, ciné, resto, voyages, sorties diverses. Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : joignable à partir de 17 h. @

Cameroun 28712388 - Autres 
départements : 79 et 

autres - Yeux noirs, cheveux noirs, 1,64 m, cultivée, non 
fumeuse, 50 ans, infirmière, gentille, gaie, souhaite rencontrer 
un homme de 50/65 ans, simple, doux, compréhensif, 
intelligent, ayant du savoir-vivre, pour une belle relation 
sentimentale, vivre chaque jour ensemble, enfin nous 
marier. Dans la bonne entente avoir une vie de couple et de 
famille. Les loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. @

Guadeloupe 25816259 - Résidence 
alternée possible entre 

Guadeloupe où j'ai une belle résidence et Paris où j'ai 
un appartement - Métisse, peau mate, longs cheveux noirs, 
1,60 m, septuagénaire, douce, gentille, valeurs morales, 
généreuse, veuve, retraitée fonctionnaire, cherche compagnon 
ayant les mêmes goûts, voulant vivre en Guadeloupe au 
soleil, et Paris de temps en temps, 72/82 ans, qui aime la 
mer et la nature, la pêche. Appelez-moi, découvrons nous. 
Infos pour téléphoner : 1er n° Guadeloupe et 2ème Paris 
- pour la Guadeloupe à partir de 13 h, heure de Paris. 

La Réunion 27487472 - Peut vous 
recevoir, aller vous 

chercher à l'aéroport et vous ferai découvrir la Réunion 
- 1,67 m, soignée, chic, cultivée, infirmière AP retraitée 
ayant fait toute sa carrière en Bretagne, aime beaucoup cette 
région et souhaite y rencontrer un homme de 68/71 ans, 
bon niveau socio-culturel, plus de 1,75 m, élégant, attentif, 
sincère, fidèle, avec lequel nous partagerions notre temps 
entre la métropole et la Réunion dont je suis originaire. 
Propriétaire, divorcée, peau blanche, très ouverte au dialogue, 
attends une belle relation pleine de tendresse, complicité, 
respect pour une vie de couple harmonieuse. Appelez-moi, 
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

La Réunion 26793922 -  - Veuve, 
propriétaire, retraitée, 

76 ans, je recherche un homme de 60 à 75 ans, retraité, tout 
simplement sérieux, gentil, simple, respectueux, pour relation 
durable et vie à deux. Le mieux ? En parler pour se découvrir. 
Infos pour téléphoner : tous les jours de 8 h à 22 h. 
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02 26918858 - Tous autres départements possibles - 
 - 42 ans, yeux marron, cheveux noirs, 1,70 m, 

allure chic et soignée, cultivée, non fumeuse, aide-soignante, 
j'aime nature et ville, voyages, musique, télévision, danse, 
sorties culturelles et diverses. Je souhaite trouver un homme 
45/70 ans, avec ou sans enfants, tendre, complice, romantique, 
tolérant, sincère, authentique, optimiste et dynamique pour 
m'aimer, me chérir, et partager une vie de couple et de famille 
basée sur la simplicité et la richesse de l'échange et des émotions. 
Infos pour téléphoner : tous les jours jusqu'à 20 h le soir. 

02 26398841 - Autres régions possibles -  - 
Actuelle, cheveux noirs, yeux marron, 1,70 m, 

cultivée, célibataire, 37 ans, très attachée aux valeurs 
humaines, aux échanges riches, non fumeuse, souhaite 
rencontrer un homme de 39/60 ans, spontané, sincère, 
valeurs morales, pour partager dans la simplicité, la 
tendresse, la complicité et le respect, vie de couple, 
fonder un foyer, se marier. Merci de me contacter. @

03 24900676 -  - Cheveux bruns, 1,60 m, 
naturelle, 63 ans, douce, romantique, non 

fumeuse, divorcée, recherche simplement l'âme soeur 
pour des échanges riches, vie de couple voire mariage 
dans le partage, le respect mutuel, l'amour, la tendresse, la 
complicité, le confort... Marcher main dans la main sur 
le chemin de la vie, faire preuve de tolérance réciproque, 
de confi ance et d'authenticité. Vous, Monsieur : 50/68 ans, 
valeurs morales, avec ou sans enfant, Français ou étranger, 
appréciez gaieté, vie de famille. Loisirs ? Parlons-en. 

04 27112567 - Autre départements : 05 - Yeux bleus, 
cheveux blonds, 1,74 m, études supérieures, valeurs 

humaines, éducation, 53 ans, agricultrice en reconversion, 
divorcé, souhaite partager sentiments réciproques très 
forts avec un homme de 53 à 63 ans, enthousiaste, avec 
ou sans enfant, gai, optimiste, savoir-vivre, intelligence, 
non fumeur. Etre heureux d'être ensemble chaque jour 
et de s'apporter l'entièreté de l'un à l'autre... Un socle 
commun de bonheur et de rayonnement pour nous et 
notre famille, amis, etc... Balades, loisirs, projets, nous 
en parlerons. Infos pour téléphoner : après 18 h. @

06 27937746 - Régions PACA et autres -  - Je 
suis française d'origine africaine, soignée, chic, 

cheveux roux, 1,60 m, cultivée, ai 57 ans, vis à Cannes 
depuis 37 ans. Restauratrice, divorcée, je recherche un 
homme sérieux de 60/75 ans, doux, optimiste, sincère, 
ayant du savoir-vivre, pour une vie à deux confortable et, 
pourquoi pas, le mariage. J'aime nature, shopping, voyages, 
danse, musique, sorties diverses, etc... Appelez-moi. @

06 28425850 - Alpes Maritimes - Soignée, chic, esprit 
curieux, valeurs humaines, douce, gaie, non fumeuse, 

48 ans, aide-soignante, divorcée, aime nature, ciné, resto, danse, 
sorties, voyages, etc... Souhaite rencontrer un homme de 50/65 
ans environ, posé, optimiste, sincère, pour partager dans la 
confi ance et le respect, vie de famille, tendresse et complicité. 
Vivre heureux tout simplement. Appelez-moi. @

06 26427941 - Résidence alternée possible - Jeune 
et belle afro-française de 48 ans, 1,70 m, yeux 

marrons, cheveux noirs, je suis souriante, élégante, douce, 
sympathique et accueillante, ai le sens des valeurs, profession 
para médicale. Je désire rencontrer un homme de 40 à 65 
ans avec un bon niveau social et culturel pour créer une 
relation basée sur le respect, la sincérité, la tolérance et une 
communication loyale. Apprenons à nous connaître. Infos 
pour téléphoner : tous les jours de 20 h à 22 h 30. @

13 27539173 - Autres départements : Bas-
Rhin, Meurthe et Moselle, Gard - Jeune fi lle 

très sérieuse, aff ectueuse, douce, aimante, 23 ans, non 
fumeuse, 1,70 m, 65 kg, 1 enfant, cheveux courts noirs, 
désire rencontrer un homme de 25/40 ans, pour mariage 
uniquement, avoir des enfants, fonder une famille... 
Quelqu'un de sérieux, réellement motivé, voulant partager 
les belles choses de la vie, vivre ensemble. De préférence 
homme Européen (je suis africaine). Appelez-moi. @

16 28035328 - Autres départements : 86 / 17 / 
33 / 85 - Cheveux noirs, soignée, bon niveau, 

cultivée, douce, N.F., valeurs morales et humaines, 50 ans, 

propriétaire, aide-soignante aisée, veuve, souhaite rencontrer 
un homme sérieux, respectueux, attentionné, gentil, 55/75 
ans, afi n qu'on puisse vivre dans la joie et l'amour... Avoir 
une vie de couple et de famille faite de confort, échanges, 
intelligence, savoir-vivre. Loisirs : balades, shopping, 
voyages, sorties diverses, cuisine, etc... Appelez-moi 

21 28206921 - Région indiff érente - Jolie femme 
d'origine africaine, formes généreuses, très 

féminine, 1,65 m, 85 kg, 59 ans, souhaite être aimée et 
donner en retour tout l'amour désiré par un homme... Désire 
rencontrer une homme de 50/65 ans, ayant des valeurs 
morales, non fumeur, naturel, indiff érente à sa profession... 
Une vie simple, gaie, chaleureuse, avec un mari tendre, 
attentionné, la complémentarité nous aidant. Parlons-en. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

22 28529446 - Toute la France et la Suisse - Cheveux 
noirs, 1,72 m, Bc. Bg, soignée, cultivée, valeurs 

morales et humaines, non fumeuse, 55 ans, charmante jeune 
femme de couleur, douce, gaie, secrétaire, célibataire sans 
enfant à charge, souhaite rencontrer un homme de 50/70 
ans, sincère, courtois, respectueux, gentil, aimant la vie de 
famille, de couple, le confort et si tout va bien, désirant se 
marier. J'aime les échanges, les balades nature, voyages, 
resto, ciné, sorties culturelles, etc... Appelez-moi. @

24 27412685 - Autre département : 87 - J'ai de 
la famille dans ces 2 départements -  - Jolie 

malgache, cheveux noirs mi-longs, 1,60 m, naturelle, études 
supérieures, cultivée, éducation, vraies valeurs, douce, 
du charme, non fumeuse, 28 ans, célibataire sans enfant, 
informaticienne, souhaite une relation stable avec un homme de 
35/45 ans, sincère, complémentaire, du savoir-vivre, vraiment 
motivé pour une relation stable, le mariage, fonder une 
famille, avoir une vie de couple avec bonne entente, tendresse, 
complicité. Voyages, loisirs, travail ou projet ensemble. @

29 22153539 - Jolie femme de couleur, féminine, douce 
et aff ectueuse. 1,60 m, 65 kg. 32 ans, divorcée, deux 

enfants de 5 et 9 ans, je suis auxiliaire de vie. J'aime les choses 
simples, balades en nature et ville, restos, sorties culturelles, 
soirées entre amis. Je souhaite rencontrer un homme non 
fumeur, de 32 et 45 ans, attentionné, courtois et tolérant, prêt 
à s'investir dans une relation sentimentale faite de complicité, 
de confi ance et beaucoup de tendresse. Vous envisagez une vie 
de couple harmonieuse ? Alors faisons connaissance. 

29 26627470 - Célibataire sans enfant, cheveux 
noirs, 1,66 m, très souriante, agréable, bon niveau, 

cultivée, très croyante, belle jeune femme de couleur, désire 
se marier et fonder une famille avec un homme de 40/49 
ans, blanc, sincère, fi dèle, honnête, ayant des enfants. Vivre 
dans la tendresse, la confi ance et le respect mais aussi la 
complicité et la complémentarité. Avoir des échanges riches, 
une vie de couple et de famille. Loisirs divers, le mieux serait 
d'en parler. Infos pour téléphoner : tous les jours à toute 
heure sauf dimanche de 10 h à 12 h (suis à l'église). @

29 28594727 - Autre département : 44 - Cheveux 
longs, 1,79 m, soignée et chic, bon niveau, valeurs 

morales et humaines, 34 ans, célibataire sans enfant, souhaite 
rencontrer un homme gentil, à l'écoute, sincère, posé, 
courageux et dynamique, 30/60 ans, aimant et sentimentale, 
en espérant une vie commune et le mariage... Avoir une 
vie pleine de tendresse et de complicité, d'amour, une belle 
vie de famille. Loisirs ? Parlons-en. Découvrons-nous. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 17 h. 

30 28150855 - Autres départements : 34 / 83 / 84 / 
07 / 26 -  - Cheveux bruns, 1,70 m, élégante, 

études supérieures, valeurs morales, apprécie confort et 
aisance matérielle mais en même temps simplicité, 68 
ans, pharmacienne retraitée aisée, propriétaire, célibataire, 
catholique pratiquante, apprécie balades nature, campagne, 
montagne, voyages, bateau, sorties diverses, etc... Souhaite 
rencontrer un homme de 68/70 ans, même niveau socio-culturel, 
courtois, sincère, complémentaire, ayant du savoir-vivre, pour 
partager tendresse, complicité, vie de couple et de famille. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les jours le soir. 

31 28114771 - Tous les départements possibles -  - 
Cheveux bruns, 1,65 m, soignée, cultivée, bon niveau, 

attachée aux vraies valeurs, éducation, douce, non fumeuse, 
49 ans, célibataire, travaille dans le médical, de couleur noire, 
souhaite rencontrer pour une relation riche d'échanges, de 
tendresse, de complicité, de respect, un homme de 45/60 ans 
ayant du savoir-vivre, gai, du charme, intelligent. Fonder un 
foyer confortable, fi nir nos jours ensemble, voire se marier. 
Loisirs ? Nous en déciderons tous deux. Appelez-moi. @

31 25830130 - Je suis délocalisable - Résidence 
alternée possible autres départements y compris 

campagne - Je suis une jeune femme africaine de 33 ans, 
actuelle, célibataire, 1 enfant, qui désirerait rencontrer un 
homme de 33 à 50 ans ayant des qualités de cœur, beaucoup 
plus importantes pour moi que l'aspect physique... Un 
homme intelligent, optimiste, authentique, valeurs morales, 
avec lequel partager échanges intéressants, amour, tendresse, 
complicité dans une vie de couple et de famille basée 
sur le respect et la confi ance. Enfants bienvenus. Parlons 
projet de vie. Infos pour téléphoner : du lundi au vendredi, 
le soir après 18 h et le week-end toute la journée. 

31 28334282 - Autres départements possibles - Cheveux 
noirs, naturelle, valeurs morales et humaines, douce, 

romantique, 23 ans, jolie jeune fi lle célibataire de couleur, 
souhaite rencontrer un homme aff ectueux, respectueux, qui 
ait de la compassion, de la considération, du temps et de 
l'intérêt pour moi ce que j'aurai aussi pour lui. Vous avez 
30/43 ans, êtes poli, sensuel, dynamique. Construisons 
une vie de couple voire mariage dans la simplicité, la 
tendresse, la complicité, l'amour. Loisirs : balades natures, 
voyages, resto, ciné, sorties. Appelez moi. @

32 28162107 - Cheveux bruns, 1,63 m, soignée, 
bon niveau, esprit curieux, douce, gaie, non 

fumeuse, 38 ans, agent de service hospitalier, propriétaire, 
célibataire sans enfants, vraies valeurs, souhaite rencontrer 
un homme de 37/47 ans, romantique, courtois, du charme, 
intelligent, à la fois calme et dynamique, pour nous 
marier et avoir des enfants, partager tendresse dans la 
complicité et le respect. J'apprécie simplicité, confort, 
échanges riches, vie de famille, balades nature, musique. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir après 20 h. 

33 28617813 - Mon département - Femme veuve, 
retraitée, 63 ans, 1,65 m, des formes, cheveux 

châtains clairs, yeux marron, sincère, employée de laboratoire 
retraitée, propriétaire, recherche homme prévenant, 63/68 
ans, aimant la musique, les animaux, le cinéma. Souhaite 
une vie faite de communication, une famille recomposée 
mais avec de grands enfants, une vie chaleureuse et 
aimante, protectrice et humaine. Étrangers bienvenus. 

33 27710669 - Autre région : Île de France - 
Jolie malgache, soignée, actuelle, sport, 1,61 m, 

cultivée, valeurs morales et humaines, non fumeuse, 20 
ans, célibataire, étudiante, souhaite rencontrer un homme 
de 20/45 ans environ, sincère, courageux, intelligent, 
ayant du savoir-vivre, pour se marier, fonder une famille, 
avoir des enfants, bien s'entendre... Vivre dans le respect 
et la confi ance, partager les bons moments avec mon futur 
époux. Parlons loisirs, projets. Appelez-moi ou écrivez-
moi un email. Infos pour téléphoner : la journée. @

34 25791330 - Jeune femme afro, française, 1,68 m, 51 
ans, auxiliaire de vie, seule, souhaite refaire sa vie 

avec un homme de 50 à 80 ans, pour une relation durable 
pouvant aboutir au mariage si nous le souhaitons... Respect 

Mariage
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mutuelle dans la vie de couple... Un homme tendre, attentionné, 
gentil, compréhensif, généreux, être à l'écoute de l'autre, 
respect mutuel. Se rendre heureux mutuellement et vivre 
dans la transparence, un beau projet. Parlons-en. Infos pour 
téléphoner : tous les jours de 10 h à 21 h sauf le dimanche. @

34 25827026 - Belle africaine, 56 ans, de nationalité 
française, 1 enfant à charge, j'arrive à un tournant 

de mon histoire et souhaite donc commencer la seconde 
partie de ma vie... désirant construire une relation 
riche d'émotions, d'amour et d'affection. Au-delà des 
vicissitudes que subit une relation intime, je me dis le plus 
souvent que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue, 
surtout lorsqu'on s'aime... Vous avez 50/78 ans. Je suis 
cultivée, naturelle, sportive, non fumeuse. Contactez-
moi. Merci. Infos pour téléphoner : jusqu'à 22 h. 

35 26931759 -  - Black, 50 ans paraissant 10 de 
moins, présence agréable, je suis divorcée, salariée, 

joviale, non fumeuse. Envie de profiter des joies de la vie, je 
cherche l'épaule aimante et rassurante d'un homme non fumeur, 
non alcoolique, sur laquelle je poserai mon plein d'humour, 
d'énergie et d'Amour pour projet à deux basé sur des valeurs 
humaines et, si possible, finir au soleil. Le mieux ? S'appeler, se 
découvrir. Infos pour téléphoner : tous les jours après 19 h. 

36 28445735 - Autre département : 49 - Cheveux 
noirs, 1,65 m, soignée, valeurs morales et humaines, 

non fumeuse, 44 ans, ouvrière d'usine, séparée, souhaite une 
vie de couple sincère et durable, une vie de famille, dans 
laquelle régnerait douceur, tendresse, complicité... Partager 
respect et confiance dans avec calme et courage. Loisirs : 
balades nature, mer, ville, resto, voyages, sorties diverses, 
bateau, etc... Appelez-moi, découvrons-nous @

39 27814750 - A famille dans le 39 mais habite le 
Cameroun - Autres régions de France possibles 

-  - Cheveux noirs, 1,66 m, soignée, naturelle, élégante, 
non fumeuse, valeurs morales et humaines, éducation, un 
brin romantique, douce et sensible, gaie, 26 ans, célibataire, 
coiffeuse, souhaite rencontrer un homme de charme, libre de 
cœur et voulant aimer et être aimé, authentique, 25/45 ans, 
n'ayant pas peur de la distance. Je rêve d'une vie de couple 
qui permettrait tendresse, complicité, amour, échanges, 
famille, loisirs, sorties. Appelez-moi et parlons-en. @

44 27601738 - Départements limitrophes possibles 
: Pays de Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, 

Aquitaine - Soignée, bon niveau, cultivée, douce, gaie, 
non fumeuse, valeurs morales, humaines, éducation, 52 
ans, célibataire agent de la poste, souhaite rencontrer un 
homme posé, de bon niveau, 55/65 ans environ, du charme, 
courtois, intelligent... Avoir une personne avec qui je 
m'entendrai bien pour envisager une vie simple pleine de 
tendresse et de complicité pouvant aboutir à une relation 
amoureuse et au mariage, vie de couple et de famille. Loisirs 
? Parlons en ainsi que de nos projets. Appelez-moi. @

44 27522295 - Toute la France possible - Yeux 
noirs, cheveux noirs, 1,68 m, soignée, chic, 

études supérieures, cultivée, non fumeur, valeurs morales, 
humaines, éducation, 62 ans, veuve, aimant balades, nature, 
jardinage mais aussi shopping, danse, resto, sorties diverses 
et culturelles, souhaite rencontrer un homme qui croit 
encore au bonheur, à l'amour, quels que soient les déboires 
passés. Ayons une vie de couple remplie de tendresse et 
de complicité, de respect, une vie de famille... Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous les jours à n'importe 
quelle heure. Le dimanche à partir de 13 h. @

50 27060187 - Toutes les régions possibles sauf 67 
et 68 - Peux facilement changer de région et vice 

versa -  - Jeune black née en France, française, 1,73 m, 
avec des rondeurs et les dents du bonheur, sympa, drôle, 
bonne vivante, 27 ans, commerciale, célibataire sans enfant, 
souhaite rencontrer jeune homme de 28 à 48 ans environ 
voire plus, sans enfant, bon niveau social, aisé, éduqué, 
fidèle, franc, grand, pour une belle relation faite de tendresse, 
complicité, amour, respect, pouvant se transformer en un 
mariage heureux, une famille, des enfants. Mes loisirs sont 
divers et nombreux, nous en parlerons. Appelez-moi. @

51 26791303 - Agréable, souriante, gaie, cheveux 
noirs, 1,70 m, 31 ans, célibataire, restauratrice, 

non fumeuse, souhaite relation sérieuse pleine d'amour, 
de tendresse, de complicité, de respect, dans le but de se 
marier et fonder une famille. Vous avez, Monsieur, 38/50 
ans, êtes un homme de cœur, attaché aux vraies valeurs... 
Le reste, c'est en parlant que nous le découvrirons. Merci 
de me contacter. Infos pour téléphoner : si répondeur, 
laisser n° de téléphone et d'annonceur, je rappelle. 

52 27299195 - Yeux noirs, cheveux noirs, française de 
couleur, simple, gentille, douce, valeurs morales, 

non fumeuse, 50 ans, divorcée, souhaite rencontrer un 
homme sérieux et enthousiaste, 60/75 ans environ, pour 
partager la vie de chaque jour et nous marier. Etre un 
couple qui vit avec tendresse, tolérance, respect, bonne 
entente. Loisirs : nature, voyages, musique, télé. Et vous 
? Parlons-en. Infos pour téléphoner : de 9 h 30 à 17 h. 

57 27287264 - Autres départements possibles 
: 54 / 67 / 68 / 75 / 92 / 94 - 58 ans, 1,65 m, 

allure jeune, sportive, aimant natation, randonnées en 
montagne et campagne, voyages, cinéma, milieu social 
aisé, professeur enseignement secondaire, très affectueuse, 
recherche tendresse avec homme 56/62 ans, niveau 
social et professionnel comparable, non fumeur. 

60 10634079 - Yeux bleus, cheveux blonds, agréable, 
mince, 1,60 m, 53 kg, élégance naturelle, 71 ans 

sans les paraître, célibataire, retraitée, non fumeuse, très 
ouverte au dialogue, l'esprit curieux, romantique, j'aime 
nature, sorties culturelles, lecture, voyages, musique mais 
aussi faire la cuisine... Et pour 2 c'est mieux ! J'espère 
rompre cette solitude pesante dans la douceur et la complicité 
avec un homme courtois, valeurs morales, bon niveau 
socio-culturel, 68/72 ans. Construire une vie de famille 
confortable faite de confiance et tolérance. Et vous ? Infos 
pour téléphoner : tous les jours de 17 h à 22 h. 

60 26162355 - Femme africaine, 51 ans, 1,74 
m, auxiliaire de vie, célibataire, recherche un 

homme sérieux, honnête, 50 à 65 ans, pour relation 
sérieuse. Appelez-moi, découvrons-nous. Infos 
pour téléphoner : du lundi au dimanche 20 h. 

61 26276427 - A la recherche d'une vie basée sur 
l'amour, la complicité, la famille, les varies valeurs, 

des échanges riches, sorties, loisirs, mais par dessus tout 
complicité tendresse, respect. J'ai 48 ans, cheveux noirs, 1,67 
m, enseignante, propriétaire, je suis une femme africaine, 
gaie, sincère. Je souhaite rencontrer un homme simple, 
gentil, sincère, dynamique, pour construire un beau projet 
ensemble et nous marier. Le mieux ? En parler. Infos pour 
téléphoner : du lundi au dimanche de 9 h à 20 h. @

61 28712485 - Autres départements : 50 / Bretagne 
/ 76 / 14 - Je suis célibataire, 43 ans, 1,60 m, 

éducatrice, mère d'une fille étudiante. La rencontre que je 
cherche à faire est en vue d'un mariage et d'un engagement 
durable, très réfléchi, basé sur l'Amour vrai, les valeurs 
chrétiennes, la responsabilité à l'égard de l'Autre. Vous 
avez 43/53 ans environ, êtes posé, gai, sincère, du savoir-
vivre. Je suis douce, gaie, romantique, élégante, loisirs 
divers. Contactez-moi, rencontrons-nous. Infos pour 
téléphoner : tout le temps sinon je rappelle si message. @

63 28492780 - Tous les départements français -  
- Dame de 72 ans, célibataire d'origine africaine 

parlant français, non fumeuse, sobre, sans animaux de 
compagnie, recherche un homme ayant mêmes affinités, 
70/75 ans, chrétien, grand de taille, pesant moins de 100 kg, 
sensible, aimant bricoler, travailler la terre, amoureux. 

63 26664427 - Cheveux noirs, yeux noirs, 1,62 m, sportive, 
54 ans, études supérieures, cultivée, comptable, 

célibataire, française de couleur, non fumeuse, je souhaite 
fonder une famille dans le respect réciproque et la tendresse 
avec un homme dynamique de 55/65 ans, avec ou sans enfant. 
Avoir une vie de couple et de famille basée sur la tolérance, 
la complémentarité, les échanges riches, les vraies valeurs. 
Le mieux ? Se contacter, se découvrir, parler projets, loisirs, 
sorties. Infos pour téléphoner : le soir et le week-end. @

66 27047965 - Autre département 11 - 36 ans, 1 
enfant 8 ans, facile à vivre, cherche homme de 

30/36 ans pour union stable et fonder une famille. 

69 25878921 - Famille dans le 69 mais habite 
aussi le Cameroun - Je suis une jeune femme 

célibataire, 25 ans, les yeux noirs, les cheveux noirs, 
actuelle, étudiante, cultivée tout en étant simple, croyante, 
non fumeuse, apprécie nature, campagne, mer, montagne, 
travail manuel mais aussi ville, danse, télé, etc... désire 
rencontrer un homme de 25 à 50 ans, avec ou sans enfant, 
poli, gai, du charme, tolérant, pour partager la vie chaque 
jour, éprouver amour, complicité, construire vie de couple 
et de famille, nous marier. Appelez-moi et parlons-en. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à toute heure. 

69 27978777 -  - Jeune femme soignée, cheveux 
noirs, simple, douce, du charme, vraies valeurs, 

éducation, 38 ans, agent d’entretien, célibataire, de couleur, 
souhaite rencontrer un homme de 35/55 ans environ, savoir-

vivre, comme moi homme d'entretien ou autres, pour 
partager tendresse, complicité, amour, dans le respect et la 
confiance. Loisirs : balades mer, shopping, ciné, resto, danse, 
sorties diverses, musique, voyages, etc... Appelez-moi. @

69 24083645 - Autres départements : 42 / 38 / 73 / 71 
/ Monaco -  - Jeune femme bien, cheveux noirs 

longs, yeux noisette, actuelle, soignée, Bc.Bg, bon niveau, 
valeurs morales et humaines, éducation, non fumeuse, 
douce, sensible, gaie, 33 ans, réceptionniste, divorcée, 
souhaite rencontrer un homme de principe qui réponde à 
mes attentes, ayant charme, un brin de romantisme, élégant, 
sincère, du savoir-vivre et courtoisie, pour des échanges 
riches, tendresse, complicité... Partager un quotidien et 
s’accompagner dans nos projets. Loisirs ? Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : tous les jours à partir de 13 h 30. @

69 28664761 - Autres départements : 44 / 89 / 
77 / 71 -  - Cheveux noirs, 1,60 m, actuelle, 

études supérieures, vraies valeurs, douce, jeune femme 
de couleur élégante, 30 ans, célibataire sans enfant, 
j'aime nature, mer, shopping, voyages, sorties culturelles, 
fitness en salle, natation... Je souhaite rencontrer une 
homme de 30 ans et plus, posé, enthousiaste, d'un bon 
niveau, sincère, authentique, spontané, intelligent, ayant 
de l'éducation. Avoir une vie de famille faite de confort et 
d'échanges... Etre complices, se marier. Appelez-moi. @

69 27911556 - Autres départements : 42 / 38 / 01 / 
06 / 71 et autres - Cheveux noirs, yeux noirs, 1,62 

m, chic, Bac + 2, cultivée, non fumeuse, 40 ans, célibataire 
ayant vécu maritalement, aide-soignante, valeurs morales, 
humaines, éducation, appréciant échanges riches, gaieté, 
romantisme, confort, à la fois calme et dynamique, souhaite 
trouver " l'âme sœur " pour vie de couple et de famille. 
Avoir une belle relation pleine de tendresse et de complicité 
avec un homme de 45/65 ans, posé, respectueux, tolérant, 
élégant, intelligent. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. 

69 28046289 -  - D'origine Russe, française, yeux 
bleus, cheveux blonds, 1,66 m, gaie, dynamique, 

valeurs morales et humaines, éducation, 47 ans, propriétaire, 
divorcée, souhaite rencontrer un homme de 35/70 ans, 
optimiste, sincère, spontanée, sensuel, ayant du savoir-
vivre, intelligent, pour trouver complicité, respect, confort 
de vie. Fonder une vie de famille. Ecrivez-moi. @

69 28597346 -  - Romantique, optimiste, 21 ans, jeune 
femme française de couleur, célibataire, non fumeuse, 

aime campagne, nature, mer, shopping, voyages, souhaite 
rencontrer un homme sincère, poli, courageux et calme, 25 
à 40 ans, avec lequel on pourrait vivre dans la confiance et la 
complicité, le confort, la vie de famille. Appelez-moi. @

69 25855059 - Famille dans le 69 mais habite aussi 
le Cameroun - Jolie jeune femme célibataire de 

couleur de 33 ans, actuelle, yeux noirs, cheveux noirs, 
1,60 m, cultivée, gaie, aimant cuisine, chorale, danse, 
balades, voyages, souhaite rencontre un homme de 28/55 
ans, avec ou sans enfant, tout simplement gentil, sérieux, 
avec lequel je partagerais vie, projets, construirais une 
famille, nous marierions, donnerais et trouverais amour, 
émotions, échanges. Le mieux ? M'appeler. Merci Infos 
pour téléphoner : tous les jours à toute heure. @

69 28219337 - Jolie jeune femme de couleur de 
nationalité française, cheveux noirs, douce, valeurs 

humaines, non fumeuse, 44 ans, célibataire, souhaite 
rencontrer un homme sérieux, bien, de 40 à 65 ans, pour se 
marier, fonder une famille, échanger tendresse, amour, vivre 
dans la complicité. Appelez-moi, nous nous découvrirons. 

74 27322475 - Autre département : 87 / 86 / 85 
/ 79 / 16 / 17 / 19 - Yeux verts, cheveux châtains, 

métissée, 1,76 m, soignée, chic, Bc.Bg, bon niveau, non 
fumeuse, 54 ans, aide soignante, propriétaire, célibataire, 
souhaite trouver un homme de 53/65 ans, posé, réaliste, 
enthousiaste, qui saura me rendre heureuse, me respectera, 
avec qui j'aurai de vrais projets d'avenir, et avec qui je serai 
complice en tout. Attachée aux valeurs morales et humaines, 
je suis douce, romantique, tolérante, gaie. Loisirs, sorties, 
voyages ? Appelez-moi pour en parler. Infos pour téléphoner 
: tous les jours à partir de 15 h car travaille de nuit. @

74 27505223 - Autre département : 01 et la Suisse 
si possible - Dame de couleur, 55 ans, célibataire, 

frontalière avec la Suisse (Genève), très dynamique, allure 
jeune, honnête, très bon niveau socio-culturel, très bon 
travail, 2 grands enfants, recherche homme de 50 à 60 
ans, sincère, gentil, bon niveau socio-culturel, pour une 
relation durable. J'aime les balades dans la nature, les 
sorties resto, ciné, voyages, musique, etc... Aventurier 
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ou homme pas prêt pour une relation sérieuse s'abstenir. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à partir de 20 h le 
soir en semaine et tout le week-end de 9 h à 22 h 30. 

75 28046774 -  - Jeune femme de 50 ans, 1,68 m, 
yeux marron, cheveux noirs, allure très soignée, 

niveau BAC, aide-soignante, ne fume pas, niveau social 
correct. J'apprécie nature, musique, danse, restaurant 
et j'adore voyager. Je souhaite rencontrer un homme 
célibataire, posé, élégant, réaliste, 35/60 ans, profession 
facultative. Sensible à la douceur, sensuelle, sincérité, 
romantisme, sexualité, respect, confi ance, attentive aux 
valeurs morales, humaines, éducation, religion, je souhaite 
une vie de couple en toute simplicité et riche d'émotions. 
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : journée. @

75 10607073 - Femme 54 ans, cherche homme 
sérieux à partir de 50 ans, pour vie à deux, 

basée sur la complicité, la joie d'être ensemble, le 
couple, la famille, le respect et la confi ance. Rompre 
la solitude et faire un bout de chemin ensemble. 

75 26795086 - 200 km environs de Paris - La nuit, 
on fuit les fantômes du passé et le jour, on court les 

chimères furtives qui disparaissent soudainement en fumée... 
Bref, je suis une femme modeste, sans richesse autre que celle 
du cœur, qui cherche tout simplement un homme de 50/63 
ans, humble, du cœur, avec lequel écrire une histoire pleine 
d'échanges, tendresse, amour, joies, émotions, complicité 
et respect. Mes loisirs sont divers. Divorcée, assistante 
maternelle, j'ai 52 ans. Le mieux ? Se contacter, se découvrir. 
Infos pour téléphoner : de 7 h du soir après mon travail 
jusqu'à 22 h - samedi et dimanche de 11 h à 21 h. @

75 22207859 - Allure, classe, éducation, études 
supérieures, je suis une jolie femme de couleur, la 

soixantaine, chef d'entreprise aisée, cultivée... Souhaite 
rencontrer homme de qualité, même profi l, bon niveau 
socio-culturel, 60/70 ans, courtoisie, intelligence, pour 
conjuguer ensemble Amour, plaisir d'être deux, vie de 
couple, de famille... Dessiner un beau projet de vie plein 
de complicité. Le mieux ? En parler, se découvrir. @

75 26852607 - Autre département possible 77 
particulièrement région de Provins - Jeune dame 

africaine, naturelle, 55 ans sans les faire, dynamique, 
assistante maternelle, divorcée, aimant balades nature, 
voyages, resto, ciné mais aussi cuisine et travail manuel, 
souhaite rencontrer un homme de 55 à 65 ans, pour retrouver 
vie de couple et de famille basée sur la confi ance, le respect 
et le confort. Partager tendresse, complicité, mêmes valeurs, 
le reste de notre vie. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à toute heure. 

75 26240634 - Cheveux colorés, yeux noirs, 1,65 m, 
valeurs morales, non fumeuse, sensible, calme, 

apprécie tendresse, confort, 59 ans, assistante de vie, divorcée 
sans enfant, croyant chrétienne, souhaite rencontrer un homme 
de 59/70 ans, lui aussi chrétien, pour vivre en couple de façon 
sérieuse et sincère... Qu'il soit motivé, tolérant, respectueux 
et en bonne santé afi n de réécrire une nouvelle histoire douce 
de notre vie. Loisirs, projets, parlons-en. Appelez-moi. 

75 25818587 - Ile de France - Jeune femme célibataire, 
brune, 38 ans, sans enfant, études supérieures, 

assistante sociale, cultivée, sens des valeurs morales, non 
fumeuse, souhaite rencontrer un garçon sérieux, intelligent, 
sincère, 30/42 ans, bon niveau socio-culturel, courtois, 
charme, authenticité, pour une relation riche d'échanges, 
d'émotions, d'amour... Construire une vie de couple basée 
sur famille, enfants, respect, complémentarité. Loisirs : 
yoga, piano, expos, sorties culturelles, resto, ciné, nature, 
ville, etc... Le mieux ? En parler, parler projets. @

75 27753543 - Paris et Île de France -  - Actuelle, 
soignée, très agréable, gaie, calme, non fumeuse, 

vraies valeurs, éducation, 41 ans, jolie jeune femme de 
couleur, célibataire, auxiliaire de vie et situation, souhaite 
rencontrer un homme 42/55 ans, bien, sérieux, doux, tolérant, 
ayant du savoir-vivre, afi n de vivre une vie de couple et 
nous marier... En attendant partageons tendresse, complicité, 
émotions, goûts identiques, dans la bonne entente, la vie 
de famille, le respect mutuel et le confort. Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : a tout moment dans la journée. 

75 28747890 - Autre région : 33 -  - Cheveux 
noirs, 1,65 m, soignée, chic, femme de couleur, 42 

ans, un emploi, célibataire, douce, gaie, romantique, valeurs 
morales, et humaines, souhaite rencontrer un homme de 
40/47 ans, posé, sincère, ayant du savoir-vivre, respectueux, 

intelligent, stable, prêt à s'engager pour quitter la solitude... 
Partager tendresse et complicité voire se marier. Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 19 h. 

75 27932508 -  - Cheveux noirs, soignée et chic, 
1,66 m, études supérieures, cultivée, valeurs 

morales, éducation, douce, non fumeuse, 42 ans, divorcée, 
propriétaire, magistrat, appréciant gaieté, authenticité, 
sincérité, savoir-vivre, confort, souhaiterais trouver 
complicité, amour, tendresse et surtout respect, auprès d'un 
homme de 45/70 ans, plein de vie, humain, attentionné... 
Avec qui nous entretiendrions une relation stable et, pourquoi, 
pas, le mariage. Loisirs divers et nombreux. Ecrivez-moi. 
Infos pour téléphoner : téléphone portable en Afrique. @

75 27146129 - Autres régions : Île de France et 
toute autre région - Cheveux lisses, 1,60 m, 

charmante femme française d'origine africaine, soignée, 
chic, bon niveau culturel, valeurs morales et humaines, 
chrétienne pratiquante, fonctionnaire, divorcée, 53 ans, 
douce, romantique, gaie, souhaite rencontrer un homme 
européen, 54/58 ans, non fumeur, grand, stable, posé et 
enthousiaste, pour échanger dans la complicité et le savoir-
vivre, vie de couple, de famille et, pourquoi pas, se marier. 
Rendre heureux celui qui me rendra heureuse, partager nos 
ambitions, veiller l'un sur l'autre. Loisirs, projet, parlons-en. 
Infos pour téléphoner : à partir de 20 h et le week-end. 

76 26324636 - Toutes les régions possibles - Je 
souhaite quitter ma région - Peux aller dans pays 

étrangers -  - Jeune femme agréable, d'origine africaine, 
cheveux noirs, 1,63 m, 49 ans, cultivée, auxiliaire de vie, non 
fumeuse, souhaite rencontrer homme correct, d'âge et situation 
indiff érentes, non fumeur. Je suis attachée à la famille, au 
respect, à la sincérité, ai la foi. J'espère une belle relation 
harmonieuse faite de complicité. Le mieux ? En parler. Infos 
pour téléphoner : tous les soirs de 21 h à 23 h 30. @

76 26584014 - Autres régions possibles - Cheveux noirs, 
1,63 m, naturelle, célibataire, enfants indépendants, 

commerçante, romantique, gaie, douce, souhaite rencontrer 
un homme dans ses âges, 45/55 ans, décidé, motivé, sachant 
ce qu'il veut, sincère, courtois, sens des valeurs morales, 
non fumeur, pour construire vie de couple, vie de famille 
et se marier. J'apprécie calme, intelligence, tolérance, ai 
besoin d'échanges riches, attends de cette relation tendresse, 
complicité, complémentarité. Si vous aussi, parlons-en. @

77 28306443 - Autres départements possibles - Cheveux 
noirs, actuelle, douce, gentille, non fumeuse, 31 ans, 

célibataire, valeurs morales et humaines, souhaite avoir une 
relation pleine d'amour aux côtés d'un homme attentionné, 
ayant du savoir-vivre et du respect, gai, courtois, et fonder 
une famille basée sur la confi ance, le respect et l'entente, et 
surtout la complicité, le couple, la famille. Appelez-moi. 

77 26847757 -  - Petit bout de femme de 68 ans, 
gaie, douce et à l'écoute, retraitée, je suis d'origine 

africaine et veuve, beaucoup de charme et remplie de 
délicatesse. J'aime les plaisirs simples, les échanges, désire 
une relation sérieuse basée sur la confi ance. Je souhaite 
rencontrer un homme qui serait complémentaire, sincère, 
attentionné, rieur, bien dans sa tête et dans sa vie. Enfants 
bienvenus, alors appelons-nous et parlons-en. 

77 26582171 - Cheveux noirs, très attachée aux valeurs 
morales, à la politesse, j'ai 44 ans, suis célibataire, 

cultivée, non fumeuse. Je souhaite rencontrer un homme 
dynamique, respectueux des vraies valeurs, ayant une morale, 
pour une vie basée sur la famille, le respect et l'harmonie. Une 
vie de couple pleine de simplicité et de confi ance. Parlons-en. 

77 27039429 - Autres départements : 78 / Normandie 
/ toute la France - Je voudrais un homme sérieux, 

amoureux, le cœur sur la main, sincère et honnête. Je préfère 
l'intérieur à l'extérieur de l'être. Je veux un homme réellement 
motivé pour fonder un foyer digne de ce nom, et qui croit en 
Dieu (pas sérieux s’abstenir). Je suis célibataire, aide soignante, 
ai 44 ans. Rencontrons-nous et découvrons-nous. @

77 27879546 - IDF et départements limitrophes 
- Femme célibataire de 39 ans, franco-antillaise 

d'1,65 m, études supérieures, emploi stable (en CDI) et 
bonne présentation... Souhaite rencontrer un homme de 
35/45 ans, grand, charmant, tolérant, cultivé. Les autres 
éléments essentiels restent les valeurs morales, le savoir-
vivre et l'humour. En résumé, l'objectif de cette relation 
future serait basée sur le respect mutuel en vue d'un mariage 
heureux, harmonieux et joyeux. Le mieux ? En parler. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 21 h. 

78 28813268 - Autres départements possibles : 14 / 
06 / 98 / 64 - Cheveux noirs, 1,70 m, soignée, chic, 

bon niveau, esprit curieux, non fumeuse, 45 ans, célibataire 
ayant vécu en couple, aide-soignante, j'aimerais rencontrer 
un homme sérieux, respectueux, attentif, doux, câlin, calme, 
50/65 ans environ, une vie de couple heureuse sans prise 
de tête. Je privilégie une vie simple, gaie, complice, pleine 
d'amour. Loisirs, projets, parlons-en. Contactez-moi. Infos 
pour téléphoner : jours et soirs à 14 h et/ou 21 h. @

78 28079269 - Autres départements possibles : 30 / 
35 / 63 / 16 / 26 / 33 / 72 - Jeune femme africaine, 

célibataire, 39 ans, cultivée, souriante, attentionnée, fi dèle 
en amitié comme en amour (pas naïve), aimerais faire une 
rencontre sérieuse qui pourrait aboutir sur une relation très 
sérieuse. Si vous vous reconnaissez dans ce profi l alors 
contactez-moi et je serai enchantée de faire votre connaissance. 
Infos pour téléphoner : entre 19 h et 22 h. @

78 26730581 - Cheveux noirs, 1,71 m, jolie jeune 
femme française de couleur, Bc.Bg mais naturelle, 

cultivée, 44 ans, célibataire, fonctionnaire, aime cuisiner, 
campagne, télé aussi resto, ciné, voyages... Souhaite 
rencontrer un homme de 45/55 ans, courtois, attaché aux 
vraies valeurs, intelligent, pour une relation stable durable 
basée sur la confi ance et la complicité, remplie d'amour, de 
joies et de bonheur. Retrouver une vie de couple et de famille 
faite d'échanges riches, de respect et de confi ance. Parlons-en. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 20 h. 

78 28256294 - Autre département : région parisienne 
et toute l'Ile de France - Cheveux noirs, célibataire 

ayant vécu en couple, chic, études supérieures, l'esprit 
curieux, gaie, vraies valeurs, 48 ans, jolie femme de 
couleur française, employé de cantine, souhaite rencontrer 
un homme 45/55 ans, réaliste, enthousiaste, ayant savoir-
vivre, valeurs morales, dont les sentiments seront partagés 
ainsi que l'amour du prochain qui seront un plus pour moi. 
Se marier ? Oui, c'est mon éthique. Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : tous les jours à partir de 19 h 30. @

78 26743967 - Mon projet : le bonheur en construisant 
une relation stable et durable basée sur des échanges 

intéressants, beaucoup d'authenticité, de gaieté, de complicité 
et de respect. Je suis une jolie femme, française de couleur, 
1,72 m, cheveux noirs, 47 ans, cultivée, non fumeuse, 
adjoint technique, divorcée, apprécie vie de couple et de 
famille, sorties, danse, voyages, gym. Vous, Monsieur : 
45/55 ans, courtois, sens des valeurs morales, non fumeur, 
motivé, comme moi, pour vie à 2. Merci de me contacter. 
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 17 h. 

80 27717750 - Et autres départements - Femme 
de 57 ans, commerçante, africaine de nationalité 

française, divorcée, très belle femme malheureuse en amour, 
yeux marron, 1,62 m, souhaite aimer et être aimée par un 
homme fi dèle, gentil, tendre, tolérant, 57 ans et plus, pour 
partager les belles choses de la vie, vivre ensemble joie, 
bonheur, complicité, voyages, rires... Me téléphoner 

83 22158971 - Autres départements possibles - Je 
peux déménager - Yeux noisette, cheveux longs 

auburn, jeune d'allure, 44 ans, bon niveau, douce, sensible, du 
charme, de l’élégance, je souhaite rencontrer un homme de 50 
à 65 ans, d'un très bon niveau, appréciant confort, savoir-vivre, 
aisance matérielle, valeurs humaines et morales, éducation 
et religion... Un homme avec lequel partager le " Grand 
Amour ". Savoir échanger, éprouver tendresse, complicité, 
respect, faire preuve d’intelligence. Le mieux ? En parler. @

85 26168078 - Yeux noirs, cheveux noirs, 1,61 m, 46 
ans, études supérieures, journaliste, célibataire, 

valeurs morales, simplicité, je souhaite rencontrer un 
homme ouvert d'esprit, courtois, romantique, de l'humour, 
qui sera mon complice, mon conseiller, avec lequel je 
partagerai tendresse, vie de couple, vie de famille, joies 
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mais aussi peines, c'est la vie !... Avoir une belle relation 
basée sur la confiance, le respect, la tolérance. Enfant 
bienvenu. Loisirs, sorties, projets, parlons-en. @

85 26721172 - Autres régions possibles - Isabelle, 
jolie jeune femme actuelle, Bc.Bg, 1,70 m/52 kg, 

yeux marrons, cheveux noirs, bon niveau, cultivée, à la 
fois simple et aisée, 39 ans, célibataire, valeurs morales, 
douce, romantique, souhaite rencontrer homme de 30/65 
ans, sérieux, fidèle, dynamique, esprit d'entreprise, 
aimant les enfants, la vie de famille, le confort... Pour 
partager vie de couple pleine de tendresse, d'échanges 
intelligents, d'émotions, faite aussi d'amour, de complicité, 
de respect. Le mieux ? Se contacter, se découvrir. 

91 27433928 -  - Cheveux courts, 1,70 m, bon 
niveau, non fumeuse, douce, calme, agréable, 

valeurs morales et humaines, 58 ans, auxiliaire de vie, 
veuve, de couleur, enfants indépendants, souhaite une belle 
relation avec un homme de 58/70 ans environ, courtois, 
respectueux, ayant du savoir vivre, faite de simplicité, 
de confiance, de complicité, de complémentarité, pour 
une vie de couple longue, voire mariage. Loisirs : nature, 
shopping, resto, mer, voyages, sorties. Appelez-moi. 

91 27004994 - Autres départements : Ile de France et 
départements proches ou sur toute la France -  

- Cheveux grisonnants, 1,68 m, soignée, à la fois chic et Bc.Bg, 
études supérieures, cultivée, 66 ans, professeur retraitée, veuve, 
mon souhait est de rencontrer un homme de 68/90 ans ou plus, 
qui m'aime comme je suis et me redonnera la joie de vivre. 
Mon devoir sera de le rendre heureux. Monsieur, vous êtes 
enthousiaste, courtois, charme, valeurs humaines et morales, 
êtes motivé, comme moi, pour partager tendresse, complicité, 
échanges, vie de couple et de famille. Parlons-en, parlons 
loisirs. Infos pour téléphoner : tous les jours à 20 h. @

91 27798163 - Toutes régions - Jolie femme de couleur, 
1,65 m, gaie, douce, célibataire, 51 ans, souhaite 

rencontrer un homme sérieux, 50/75 ans, ayant du savoir-
vivre, gai lui aussi, aimant la vie, tout dans la vie pour former 
un couple plein de tendresse et d'amour, de complicité, voire 
se marier. Je souhaite une relation harmonieuse dans le respect 
de l'autre. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 

92 26928170 - Jeune femme de couleur, 38 ans, 
sans enfant, souhaite rencontrer un homme de 

35 à 50 ans, sérieux, simple, humble, sincère, doux, 
fidèle, pour construire une belle histoire stable et durable, 
surmonter toutes les épreuves de la vie ensemble et 
pouvoir fonder une merveilleuse famille. J'aime la 
lecture, la marche, le cinéma, le théâtre. Et vous ? @

92 26873171 -  - Yeux noirs, cheveux noirs, 1,75 m, 
soignée, sport/chic, cultivée, non fumeuse, 47 ans, 

jolie femme française de couleur, coiffeuse à mon compte, 
célibataire, gaie, attachée aux valeurs morales, humaines, 
courage et respect, souhaite rencontrer un homme de 45/60 
ans avec un grand cœur pour faire le chemin ensemble dans 
la tendresse, la complicité, l'amour... Une vie de couple et 
de famille confortable basée sur l'entente afin de réaliser 
un beau projet voire nous marier. Parlons-en. @

92 24366885 - Toutes régions possibles - Cheveux 
courts, 38 ans, 1,62 m, actuelle, d'origine africaine, 

divorcée, 2 enfants métisses, esthéticienne conseil, je souhaite 
rencontrer un homme bon, gentil, fidèle, attentionné, patient 
et respectueux, 38/55 ans, qui m'accepte avec mes défauts et 
mes qualités, qui aime les enfants et la vie de famille. Je suis 
une femme très attentionnée, romantique, souriante, la joie de 
vivre. J'attends d'un homme qu'il soit à la fois mon mari et mon 
meilleur ami, que nous soyons complices. Parlons-en. @

92 27890216 - Toutes régions -  - Cheveux noirs, 
1,65 m, française de couleur, agréable, douce, soignée, 

bon niveau, esprit curieux, cultivée, vraies valeurs, 59 ans, 
assistante de vie, divorcée, apprécie échanges, romantisme, 
calme mais aussi dynamisme, souhaite rencontrer un homme 
65/80 ans environ, respectable, sincère, ayant savoir-vivre et 
courtoisie, sachant me faire retrouver le goût de la vie. J'ai 
beaucoup d'amour à donner, je ferai de lui mon Prince ! Appelez-
moi, parlons projets, loisirs, etc... Infos pour téléphoner 
: tous les jours, plus précisément après-midi et soirs. 

92 28001184 - Toutes les régions - Yeux marron, 
cheveux noirs, 1,63 m, soignée, bon niveau, 

cultivée, douce, valeurs morales et humaines, non fumeur, 42 
ans, célibataire ayant vécue en couple, souhaite rencontrer 
un homme de 45/60 ans, enthousiaste, optimiste, calme, 
sincère, pour partager tendresse et complicité dans le respect 
et la tolérance. Découvrons-nous, appelez-moi. @

92 26394379 - Paris et R.P. - Cheveux noirs, 1,68 m, 
actuelle, 54 ans, assistante de vie, célibataire, enfants 

majeurs, douce, sincère, souhaite rencontrer un homme 
sérieux, courtois, poli, qui saura me faire oublier la solitude et 
me rendre heureuse... Réciproquement, je saurai l'aimer. Que 
nous ayons ensemble une vie de couple et de famille basée sur la 
tendresse, la complicité, le confort. Le reste, nous en parlerons. 
Merci de m'appeler. Infos pour téléphoner : le soir vers 20 h. 

93 28102161 - Tous les départements possibles - 
 - Cheveux noirs, yeux bruns, 1,68 m, actuelle, 

soignée, chic, esprit curieux, française de couleur, douce, non 
fumeuse, vraies valeurs, éducation, 57 ans, aide-soignante, 
divorcée, souhaite rencontrer pour échanges intéressants, 
tendresse, complicité, vie de couple et de famille, un homme 
gai, optimiste, calme et dynamique, intelligent, ayant du 
savoir-vivre, sincère. J'apprécie confort, loisirs divers et 
nombreux, attend d'aimer et d'être aimée. Appelez-moi. 

93 26688580 - Autres départements possibles - Yeux 
marron, cheveux noirs, 1,65 m, naturelle, sympa, 

agréable, 39 ans, divorcée, non fumeuse, souhaite rencontrer 
homme de 38/50 ans, gai, romantique, tolérant, aimant vie de 
famille mais aussi sorties, loisirs divers. Je souhaite une vie de 
couple faite de simplicité basée sur la complicité, la tendresse, 
le respect. e mieux serait d'en parler pour se découvrir. @

93 26054879 - Résidence alternée possible - Pleine 
d'espoir, une belle philosophie de la vie, jovialité, 

santé, yeux noirs, 1,66 m, cultivée, 49 ans, aide soignante, 
séparée officiellement depuis 2011, je suis sportive, aime 
loisirs simples, nature, travail manuel, voyages... Je souhaite 
rencontrer un homme de 45/65 ans, au grand cœur et attaché 
aux valeurs morales, avec qui je puisse avoir une vie de couple 
pleine d'amour et de sincérité. J'attends confiance, complicité, 
tendresse, douceur, vie de famille... Et vous ? Parlons-en. 

93 28600935 - Autres départements possibles - Je 
suis une jeune femme de 49 ans, d'origine africaine, 

divorcée, à la recherche d'une relation sérieuse conduisant 
au mariage. N'hésitez pa à me téléphoner et découvrons-
nous. Merci. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

94 27213641 - Toute la France et même l'Europe 
- Cheveux noirs, 1,60 m, soignée, chic, douce, 

gaie, sensible, valeurs humaines, morales, éducation, 35 
ans, souhaite rencontrer un homme de 38/48 ans qui, 
comme moi, soit prêt à avancer, se poser, ne vis plus avec 
son passé et, pourquoi pas, se marier. J'apprécie échanges, 
émotions, tendresse, complicité, amour, aimerait que 
nous ayons les mêmes goûts, une bonne entente, une vie 
de famille. Les loisirs et les sorties, nous en parlerons en 
même temps que de nos projets. Infos pour téléphoner 
: après 17 h et le week-end à partir de 10 h. @

94 26023936 - Autres régions possibles - Très 
gentille jeune femme de 27 ans, célibataire, 

yeux noirs, cheveux noirs, d'origine africaine, réservée, 
cultivée, catholique, souhaite rencontrer un homme de 
30/50 ans, non fumeur, doux, sincère, optimiste, pour 
une vie de couple et de famille, fonder un foyer, avoir des 
enfants. Une relation basée sur le respect et la confiance. 
Le mieux est de se contacter et d'en parler. 

94 26267891 - Cheveux auburn, 1,72 m, naturelle, 
bon niveau culturel, 44 ans, divorcée, non 

fumeuse, douce, sensible, valeurs morales, je suis lasse 
de vivre seule. Je souhaite rencontrer un homme de 45/55 
ans, sincère, courtois, gai, tendre, avec lequel complicité, 
amour, échanges riches, émotions, confiance, respect, se 
conjugueraient au quotidien. Faire la rencontre de " Ma Vie " 
pour construire dans la durée une vie de couple et de famille 
confortable et nous marier. loisirs ? Nous en parlerons. 
Infos pour téléphoner : tous les jours et à toute heure. 

94 27294733 - Tous départements possibles - 
 - Femme sérieuse, dynamique, généreuse, 

sensible, intelligente, distinguée, charmante, souhaite 
rencontrer homme dans la même lignée pour partager les 
merveilles de la vie dans l'harmonie absolue, pour le reste 
de nos jours sur cette planète. J'ai 57 ans, suis institutrice, 
divorcée... Vous avez 55 à 70 ans environ, êtes posé, 
réaliste, enthousiaste. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

94 28370172 - Toute la France - Cheveux noirs, 1,72 
m, soignée, non fumeuse, douce, gaie, du charme, 

élégante, 54 ans, célibataire ayant déjà vécu en couple, 
souhaite avoir avoir une relation sérieuse, pleine d'échanges, 
d'intelligence, de tendresse et de complicité avec un homme 
de 50/65 ans environ, posé, à la fois calme et dynamique, 
pour éventuellement me marier. Loisirs : balades campagne, 
ville, shopping, voyages, danse... Appelez-moi. 

95 27040205 - Cheveux noirs, yeux noirs, naturelle, 
bon niveau intellectuel, 64 ans, retraitée assistante 

maternelle, veuve, non fumeur, valeurs humaines, morales, 
éducation, aimerait rencontrer un homme de 64/80 ans, 
poli, sincère, pour une belle relation pleine d'échanges, 
tendresse, complicité... Avoir une vie de couple et de famille 
basée sur la simplicité, la complémentarité, une bonne 
entente, du respect. Loisirs simples : balades, ciné, resto, 
musique, sorties diverses, voyages. Le mieux ? En parler. 
Infos pour téléphoner : tous les jours jusqu'à 21 h. 

95 28374634 - Tout autre département possible - 
Cheveux noirs, 1,65 m, soignée, bon niveau, esprit 

curieux, simple, douce, gaie, intelligente, non fumeuse, 41 
ans, célibataire, souhaite rencontrer mon âme soeur, fonder 
une famille, vieillir ensemble et regarder dans la même 
direction. J'apprécie échanges, complicité, savoir-vivre, 
courtoisie, optimisme mais aussi balades, marche à pied, 
voyages, resto, lecture, sorties diverses, cuisine, etc... Appelez-
moi. Infos pour téléphoner : de 9 h à 22 h tous les jours. 

95 10648085 - Autres départements possibles -  
- Sensible, douce, courageuse et sincère, 51 ans, 

1,80 m, 85 kg, jeune femme célibataire ayant vécu en couple, 
attachée à la religion et aux valeurs morales et humaines, je 
suis salariée, de couleur. J'aimerais rencontrer un homme 
de 53/65 ans environ, dynamique, courtois, respectueux, 
pour qu'ensemble nous fassions des projets... Nous marier 
et fonder une famille pleine de complicité, de tendresse 
et d'amour. Loisirs : shopping, balades nature, voyages, 
cuisine traditionnelle, couture, etc... Appelez-moi. Infos 
pour téléphoner : si répondeur laisser un message. @

95 27599992 - Tous les départements possibles - 
 - Cheveux noirs, 1,65 m, soignée, bon niveau, 

cultivée, non fumeuse, valeurs morales, humaines, éducation, 
douce, gaie, 49 ans, célibataire, souhaite évoluer dans une 
vie à deux avec un homme de 50/70 ans environ, calme et 
dynamique à la fois... Partager tolérance, confiance et respect. 
Que nous vivions échanges riches, émotions, vie de famille 
et bonne entente, les hauts et les bas de la vie, tout ça enrobé 
de tendresse. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 

Cameroun 28656613 - Tous 
les départements - 

Jolie femme e couleur, cheveux noirs, 1,57 m, études 
supérieures, cultivée, valeurs morales et humaines, non 
fumeuse, 51 ans, enseignante, propriétaire, célibataire, je 
souhaite vieillir aux côtés d'un homme aimant et aimable 
avec qui je partagerais nos joies mais aussi nos peines... 
Surtout beaucoup de rires, d'échanges, de balades et 
de voyages. Un brin romantique, j'apprécie complicité, 
intelligence, confort. Appelez-moi ou écrivez-moi. Infos 
pour téléphoner : tous les jours à partir de 14 h. @

Madagascar 28551853 - 
Famille dans le 

26 - Autres départements possibles - Jolie malgache 
de 24 ans, cheveux noirs, 1,62 m, naturelle, cultivée, 
valeurs humaines, non fumeuse, célibataire sans enfant, 
aimant resto, nature, voyages, lecture, sorties diverses, 
etc... Souhaite rencontrer un homme posé, de 30/50 ans, 
ayant savoir-vivre et respect pour une vie de couple et de 
famille voire mariage faite de simplicité et de complicité. 
Pour le reste, avançons ensemble. Appelez-moi. @

Madagascar 25518954 - Autres 
départements : 13 et 

autres - Jolie jeune femme, cheveux noirs mi-longs, actuelle, 
soignée, études supérieures, esprit curieux, non fumeuse, 32 
ans, célibataire, directrice adjointe, malgache, j'ai le sens des 
valeurs, suis douce, romantique, sincère, authentique, apprécie 
confort. Vous : posé, aimez, comme moi, échanges et vie de 
famille... Vous êtes mon " âme sœur " ? Je rêve de vivre en 
harmonie avec vous. Loisirs : balades nature, mer, promenades, 
ciné, resto, voyages, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 
Infos pour téléphoner : matin avant 6 h soir après 17 h. @

Suisse 28024076 - Habite Genève - Autres 
régions possibles : Lyonnaise, 

Alsace, Lorraine ou autre - Cristina, 61 ans, yeux brun-
vert, cheveux châtains, 1,62 m, sympathique et agréable, 
célibataire ayant vécu en couple, retraitée, aimerait 
rencontrer un gentleman non fumeur, de peau claire, 
positif, ouvert d'esprit, protecteur, sociable et prévenant, 
bienveillant, éduqué, chrétien, aimant voyager, prêt à vivre 
une relation sincère et respectueuse... Vivre dans un joli 
cadre afin de trouver le bonheur car j'attends le vrai coup 
de cœur ! Loisirs très divers... Appelez-moi. Infos pour 
téléphoner : tous les jours sauf dimanche, dès 16 h à 21 h. 
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