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Plus de 80% des célibataires recherchent une
personne capable de vivre en harmonie en couple
Plus de 8 célibataires sur 10 (82%) affirment que la qualité principale
recherchée chez l'homme ou la femme de leur vie est la capacité à vivre
en harmonie en couple, selon une étude réalisée par l'agence de
rencontres en ligne Parship, rendue publique lundi 16 mai. Toutefois,
d'autres qualités apparaissent essentielles dans la vie d'un couple,
notamment la compréhension (80%), le partage des mêmes valeurs
(70%), ou encore le physique (57%).

Les demandes et exigences des femmes varient fortement de celles de
leurs homologues masculins. Ainsi, les femmes recherchent avant tout
un partenaire bien élevé (90%), soucieux de sa tenue vestimentaire
(81%) et à l'aise en société (69%), alors que les hommes misent tout
sur le physique de la future femme de leur vie (81%).

Plus de 80% des célibataires
recherchent une personne capable de
vivre en harmonie en couple RelaxNews

Les personnes en couple confirment, quant à elles, que leur partenaire
actuel possède l'ensemble des critères énoncés par les célibataires.
Ainsi, 90% d'entre elles affirment que leur partenaire fait en sorte de
vivre en harmonie, contre 87% qui indiquent qu'il est compréhensif et
partage les mêmes valeurs (72%).

Cette étude a été réalisée par Parship, entre le 1er et le 31 mars
derniers, auprès de 1.000 personnes françaises âgées de 18 à 65 ans.
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Les médecins spécialistes de
plus en plus nombreux à
pratiquer les dépassements
d'honoraires
41% des médecins spécialistes ont
pratiqué des dépassements d'honoraires en 2010, d'après
une étude de l'Assurance maladie, publiée le 17 mai. Le...
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Hélène-Marie Jean et les
bienfaits de la naturopathie
La naturopathie : "qu'es aco ?" On
en entend de plus en plus parler
mais on n'a pas forcément eu l'idée
d'en savoir plus sur ce sujet. Justement,...

Saint-Lys. Deux résidences
pour adultes handicapés en
chantier
L'Association des Parents d'Enfants
Inadaptés et Handicapés de la
Société Airbus Toulouse (Apeihsat) a organisé une visite
sur le chantier de...

MODE D'EMPLOI
1. Remplir correctement les cases ci-dessous.
2. Validez le mail de confirmation envoyé dans votre boite mail.
Titre :
Votre message :

5

Tous les articles »

AUJOURD'HUI À LA UNE

6
Vous êtes déjà inscrit ? cliquez-ici
* Pseudo :

Anne Sinclair, l'épouse Elle aime son
mari et veut se battre pour lui. Anne
Sinclair, l'épouse de...

* Code Postal :

Données personnelles non publiées :
* E-mail :

* Nom :

Un retraité à vélo pris en
chasse par la police
municipale
* Prénom :

Code :
* Entrer le code affiché :

* Champs requis

ENVOYER

b
c
d
e
f
g

Affaire DSK : celle qui le
protège, celle qui l'accuse

Une voiture de la police municipale
pourchassant un cycliste, en sens interdit, gyrophare
allumé et...

18 mois de prison avec
sursis pour l'agresseur
sexuel d'une fillette
Un homme de 60 ans a été
condamné par le tribunal
correctionnel de Toulouse pour avoir...
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