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Idées originales pour
une Saint-Valentin
hors du commun

Que vous soyez avec elle ou lui depuis 3 jours, 3 semaines, 3 mois, beaucoup trop longtemps ou juste
quelques heures, on vous a trouvé une liste d’idées pour célébrer la Saint-Valentin. Que l’amour soit dans
l’air ou qu’il soit tombé par terre, voilà de quoi inspirer votre 14 février.


Ça fait 3 jours que vous êtes ensemble :
À ce stade-ci de la relation, on laisse tomber le plan de l’amoureux/se transit à vouloir célébrer la SaintValentin, mais comme on ne veut quand même pas donner l’impression qu’on s’en fout royal, on mise
sur l’humour et le décalé avec une carte légère et drôle :
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Ça fait 3 semaines que vous êtes ensemble :
3 semaines, c’est encore un peu frais pour lui faire le plan ultra romantique et romanesque qui risque
de faire flipper l’intéressé(e). Misez sur une valeur sûre et offrez-lui “Le grand livre de Manneken-Pis”.
À la fois drôle et intéressant et surtout tellement bruxellois !



Ça fait 3 mois que vous êtes ensemble :
C’est la passion, la fusion… Tels des épicuriens, vous profitez de chaque instant… Alors, foncez à la
Trinquette de Saint-Gilles qui pour l’occasion fait une soirée spéciale “de l’Amour et du vin”… Un joli
mariage pour une soirée sans grand tralala…



Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble :
Il parait que l’amour dure 3 ans et vous avez passé ce cap ! C’est peut-être l’occasion de célébrer votre
amour en marquant le coup ! Commencez votre soirée par une balade insolite spéciale Saint-Valentin
organisée par la maison d’Érasme et terminez par un restaurant original et tout romantique comme la
cabane du fou chantant.
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Ça fait beaucoup trop longtemps :
Vous êtes arrivés au stade de la relation où vous cohabitez ensemble; la seule alchimie que vous avez
c’est avec le chocolat et la télé. Plus d’énergie à investir dans votre couple… Alors, pourquoi ne pas en
rire ? Foncez à la soirée “Cupidon is dead” organisée par le WAFF. Au menu: musique, shots, fingers
food, happy Hours,…



Vous venez de vous séparer :
On laisse tomber les films d’amour, les chocolats, les “il/elle ne me méritait pas” et on fonce exorciser
le mal par le mal au “Marrecredi tue l’amour”. Au menu, tout plein de choses qu’on évite de manger au
premier tinder et même parfois au centième : aïoli, chili con carne, taboulé libanais, burger, maroilles,
ça va dégouliner, suinter, se coincer dans les dents et être délicieusement bon ! Après tout, on s’en fout
on ne doit embrasser personne. 🙂
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Auteur Carole Cornet
Après des études en communication - journalisme, j’ai travaillé durant de nombreuses années dans la
communication. Je suis devenue journaliste pour : le Petit Journal de Hong Kong, Femme Expat, le
courrier du Vietnam, ... Accro à l’écriture, au web et à la blogosphère, il me paraissait évident d’en
faire mon métier.

Lire l’article en version originale : http://brusselsisyours.com/idees-originales-pour-unesaint-valentin-hors-du-commun/ (consulté le 13/02/2018)
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