Christmas Love Challenge
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POUR ELLE
Serrez- le
dans vos bras

Envoyez- lui un mail avec
3 raisons pour lesquelles
vous l’aimez

Organisez une soirée
cinéma - popcorn

Envoyez- lui un
joli sms d’amour

Faites- lui
un massage

Achetez son
dessert préféré

Envoyez- lui une
photo de vous

Préparez un petit
apéro en amoureux

Laissez- lui un petit mot
avant d’aller au travail

Préparez un dîner
aux chandelles

Ecrivez un petit mot et
glissez- le dans sa poche

Dites- lui que vous
le trouvez beau

Préparez
petit déjeuner au lit

Rappelez- lui le nombre
exact de jours écoulés
depuis votre rencontre

Glissez des gourmandises
dans sa poche

Embrassez- le
avec amour

Prenez une photo
ensemble

Faites une balade
en amoureux

Dites- lui
je t’aime

Ecrivez une lettre à son nom
et glissez- la dans la boîte
un
aux lettres

Laissez- lui un mot
sous son oreiller

Invitez- le au
restaurant

Envoyez lui une jolie
Allez le chercher
chanson pour qu’ il
à la sortie de son travail l’écoute en pensant à vous

Imprimez la page et découpez chaque petit papier.
Ecrivez au dos le nom de votre chérie et glissez un papier par enveloppe numérotée.
wwW.alinaerium.coM
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POUR LUI
Serrez- la
dans vos bras

Envoyez- lui un mail avec
3 raisons pour lesquelles
vous l’aimez

Organisez une soirée
cinéma - popcorn

Envoyez- lui un
joli sms d’amour

Faites- lui
un massage

Achetez son
dessert préféré

Envoyez- lui une
photo de vous

Préparez un petit
apéro en amoureux

Laissez- lui un petit mot
avant d’aller au travail

Préparez un dîner
aux chandelles

Ecrivez un petit mot et
glissez- le dans sa poche

Dites- lui que vous
la trouvez belle

Préparez
petit déjeuner au lit

Rappelez- lui le nombre
exact de jours écoulés
depuis votre rencontre

Glissez des gourmandises
dans sa poche

Embrassez- la
avec amour

Prenez une photo
ensemble

Faites une balade
en amoureux

Dites- lui
je t’aime

Ecrivez une lettre à son nom
et glissez- la dans la boîte
un
aux lettres

Laissez- lui un mot
sous son oreiller

Invitez- la au
restaurant

Envoyez lui une jolie
Allez la chercher
chanson pour qu’ elle
à la sortie de son travail l’écoute en pensant à vous

Imprimez la page et découpez chaque petit papier.
Ecrivez au dos le nom de votre chéri et glissez un papier par enveloppe numérotée.
wwW.alinaerium.coM
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POUR écrire Vos propres idées

Imprimez la page et découpez chaque petit papier.
Ecrivez au dos le nom de votre chéri(e)et glissez un papier par enveloppe numérotée.
wwW.alinaerium.coM

