
Dossier de Presse

Quand la vie de couple ne suffit plus …

ADULTERES.ORG
Organisez vos rencontres adultères !

« Adulteres.org propose un service spécialisé, 
sans préjugés et sans tabous pour les personnes 

qui souhaitent faire des rencontres extraconjugales » ...



ADULTERES.ORG
Un site pour les personnes infidèles !

• Les gens qui souhaitent faire des rencontres sans lendemain s'inscrivent sur des sites de rencontres 
rapides. 

• Les gens qui souhaitent trouver l'amour s'inscrivent sur des sites de rencontres sérieuses.

• Les gens qui souhaitent faire des rencontres homosexuelles s'inscrivent sur des sites de rencontres 
gays.

• Aujourd'hui, les gens qui souhaitent trouver un amant ou une maîtresse peuvent faire confiance 
au site Adulteres.org ! 

Mais pourquoi ? …
• Qui n'a jamais eu des désirs interdits / pensées contraires aux engagements associés à l'image 

normative du couple et de la sexualité ? 

• L'infidélité est un phénomène qui est loin d'être nouveau ou marginal (plus d'une personne sur trois 
aurait déjà été infidèle). 

• De nombreuses personnes sont malheureuses en couple ou ont envie de plus. 

• Les personnes infidèles utiliseraient de toute façon d'autres sites de rencontres si les sites 
extraconjugaux n'existaient pas. 

• Même si les sites extraconjugaux rendent les choses plus faciles, est-on obligé d’être infidèle 
pour autant ? 

Les atouts d'Adulteres.org !
• Un service ciblé (100% dédié aux relations extraconjugales), fiable (annonces contrôlées, support 

client, disponibilité des serveurs etc), discret (confidentialité des données personnelles, boite de 
messagerie anonyme, pages sécurisées etc) ... 

• Une communauté qui regroupe plusieurs milliers de membres actifs en France, en Suisse, en Belgique, 
au Luxembourg, à Monaco, au Canada ...

• Des fonctionnalités simples (ergonomiques), évoluées (géolocalisation des annonces, matching 
personnalisé, version mobile du site etc) et pratiques (recherche avancée, tchat privé avec ou sans 
webcam au choix, alertes email etc) ... 

• Un blog avec des articles détaillés sur la plupart des questions qui ont trait à l'infidélité / aux relations 
extraconjugales …

• Une approche qui milite pour une plus grande tolérance envers l'infidélité …

• Des vidéos qui - à travers leurs messages - visent à dédramatiser les tentations adultères …

• Une équipe motivée / passionnée !



ADULTERES.ORG
Votre partenaire extraconjugal !

Vous avez envie de découvrir ou de tester 
les différents services présents sur notre site ?  

Rendez-vous sur notre portail !  

www.adulteres.org
Kit médias

Logos : Vidéos :

Chaîne : rencontresadulteres

Autres :
Retrouvez d'autres visuels / médias

sur notre site, dans le rubrique
« A propos » 

Contact presse
Pour toute demande de renseignement, 

merci de nous contacter via l'adresse email suivante :

 contact@adulteres.org

http://www.adulteres.org/
mailto:contact@adulteres.org
http://www.youtube.com/Ch%C3%AEne/rencontresadulteres
http://www.youtube.com/Ch%C3%AEne/rencontresadulteres

