50 Exemples de Phrases D’accroche !

Les rencontres sur internet passent d’abord par votre profil mais aussi et surtout par l’échange de mail. Il est
important d’arriver à séduire son partenaire à l’écrit, avant de pouvoir espérer le faire en réel. Le premier message
est donc le celui le plus important, celui qui fera que oui ou non vous pourrez converser et par la suite
éventuellement le/la rencontrer.
C’est lors de ce premier message qu’il faut capter l’attention de votre partenaire mais surtout faire en sorte
d’obtenir une réponse.
Pour cela il existe plusieurs façons de procéder et toute ne marchent pas. Pour éviter les faux pas nous vous
conseillons de lire le guide de « La Phrase d’accroche Parfaite ». Dans ce guide nous allons voir ensemble 50
accroches différentes (exemples) classés par style et ou catégorie.
A noter que, ce sont des phrases d’accroches seulement. Elles servent à engager la conversation et surtout obtenir
une première réponse en vue d’un échange. Il vous faudra ensuite engager un dialogue et le maintenir.
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Il y a plusieurs style d’approche, de l’humour en passant par les phrases choc, chacun doit adapter son style
d’approche en fonction de sa partenaire.

L’humour Ou Ironie (5)
Il faut faire rire votre partenaire, et pour ce faire plusieurs manières s’offrent à vous. Il n’est pas question de blague
ici, mais plutôt d’ironie ou de taquineries.
-

« C’est moi ou sur la photo N°X tu as mis ton pull à l’envers ?! »
« C’est marrant j’ai le même ‘Objet’ chez moi mais en plus jolie ! »
« Je cherche une fille qui a plus de QI que de paires de chaussures .. »
« C’est une blague, qu’est-ce que tu fais là ?! »
« J’espère que tu es aussi sympa que jolie ?!»

Chic Mais Choc ! (6)
-

« Tu préfères qu’on parle de toi ou de moi ? »
« Je cuisine, tu amènes le Vin ? »
« Je te garantit d’être plus amusant que ton EX ! »
« Je suis intéressé, si tu l’es. »
« Allez raconte-moi ta journée shopping ! »
« Tu as l’air beaucoup plus intéressante que ton profil, dis m’en plus ! »

Sur les Photos (5)
-

« Je sais pas ce qui me plaît le plus .. Tes yeux, ton vernis ou la commode derrière ? »
« Il y a quelque chose qui m’intrigue sur tes photos .. »
« C’est moi ou tes photos datent d’il y a un petit moment ?! »
« Ahah j’ai failli mettre la même photo ! »
« Ah je reconnais ! Magnifique paysage ! C’est toi devant ? »
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Provocation (7)
-

« Ça fait longtemps que te vois ici, toujours pas trouvé de Plan Cul ? »
« Ton coiffeur est Japonais ? »
« Tu peux arrêter de m’harceler s’il te plaît ? »
« Genre tu es parfaite .. C’est quoi ton défaut ? Tu pètes au lit ? Tu chausses du 54 ? »
« Ahah ! Je t’ai reconnu ‘Prénom’ ! »
« Hey mais c’est toi qui mettais le feu à ‘Nom de Discothèque ou autre’ samedi soir ? »
« Mouais .. Sympa comme profil, mais le mien est beaucoup mieux ! »

En Vrac ! (6)
-

« C’est moi ou c’est des vrais « Marque de chaussure/vêtements » ?! »
« Wow ! Tu l’as acheté ou ce petit haut ?! (ou autre vêtement). »
« T’es plutôt Thé ou Café ? (enchainez sur une demande de 1er rendez-vous) »
« Plutôt du matin ou du soir ? » (Invitez le/là en fonction de sa réponse)
« Désolé de te couper dans ta recherche du prince charmant, mais je t’ai trouvé élégante il fallait que je te le
dise »
« Je cherchais rien de particulier, mais je t’ai trouvé ! »

Version Pressé (5)
-

« Arf, je dois partir, tu seras encore là ce soir ? »
« Je voulais être original mais j’ai plus le temps, on se voit plus tard ? »
« Marie ! » (Ou autre .. En fonction du prénom de la personne)
« J’ai mal au pouce à force de switcher. Je fais une pause, on discute ? »
« Il fallait vraiment que je te dise que » (Entraineras assurément un ‘Quoi ?’)
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Version Geek (4)
S’il existe des sites généralistes, il en existe qui s’oriente vers un seul et même thème. Les Geeks, les Végétarien ou
encore les Voitures , ces sites sont destinés à un public cible, et pour ces derniers il vaut mieux adapter sa phrase
d’accroche.

-

« Ma souris voudrait te connaître, écris-lui ! (Si elle les animaux). »
« Tu veux que je te révèle un secret sur « Série apprécie par le partenaire »
« Ca marche comme sur Ebay ici ? Je peux mettre une enchère sur toi ? »
« Je vois que tu apprécies internet, on partage un cookie ? »

Exemples Généraliste (8)
Les exemples suivant, dis généraliste, marchent aussi bien sur les tchats, que sur les sites de rencontres ou encore
les applications mobiles.
Ce sont des phrases bateau, qui peu importe le support ou la manière de l’utiliser susciteront l’intérêt de votre
partenaire et suffiront à engager la conversation.

-

« Il y a 2 types de filles/hommes sur ‘Nom du Site’. Tu es dans quelle catégorie ? »
« Je peux te révéler un secret ? » (Variante : Tu veux que te dise un secret ?! ) »
« Cette photo a été pris à « Endroit/Ville » ou je me trompe ? »
« Je suis prêt à mentir sur la manière dont on s’est rencontré ! »
« Désolé mais faudra faire mieux sur les photos/la fiche pour m’impressionner ! »
« Tu es nouvelle à ce que je vois. Je te fais visiter ? » (Uniquement pour les nouveaux inscrits)
« Je t’ai trouvé très jolie, par contre je sais pas comment t’aborder .. ! »
« Tu ne devrais pas mettre de si jolie photo, tu risques de te faire draguer ! »

Apps & Sites avec le jeu des ‘Match’ (4)
-

« T’as liké mon profil, mais ça suffira pas pour m’avoir ! »
« Pourquoi tu m’as liké, j’ai rien demandé ! »
« T’as liké pour que je fasse le premier pas ? »
« J’en ai marre de switcher, on s’appelle ? »
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