
TEST : définissez la journée EVJF idéale à organiser pour votre bride-to be. A remplir par la future mariée. 

1/ La pause repas idéale pour vous c’est … 

A. J’éteins mon téléphone et je profite d’une balade au parc avec mon déj take away 

B. J’appelle les copines pour partager une terrasse-salade 

C. J’essaye le nouveau jap’ qui vient d’ouvrir 

2/ Vous entendez parler d’un nouveau SPA… 

A. Je prends rendez-vous illico presto pour un massage relaxant 

B. Je profite pour appeler Soso et organiser une séance jacuzzi 

C. Je découvre le nouveau soin régénérant à la bave d’escargot 

3/ Votre patron vous laisse votre après-midi… 

A. J’ai du boulot à terminer, impossible ! 

B. Je le taris d’éloges et lui saute au cou ! 

C. Je fonce retrouver les copines aux soldes, c’est le dernier jour ! 

4/ La journée idéale pour vous c’est… 

A. Une grasse mat’ et un tour derrière les fourneaux avant d’accueillir les potes 

B. Une journée girly avec les copines et une soirée resto avec chéri 

C. Sac-à-dos et gourde, c’est parti pour l’ascension du Mont Cordocou 

5/ Votre menu préféré ressemble à… 

A. Brunch douceur et gourmand en fruits 

B. Des tapas à partager entre amis 

C. Vous testez une dégustation d’insectes, même pas peur ! 

6/ Votre amie vous pose un lapin au resto… 

A. Je commande quand même et je profite pour prendre un moment pour moi 

B. J’appelle une autre copine pour lui offrir le repas ! 

C. Je file au fast-food me consoler avec des frites et un burger ! 

7/ Si vous deviez choisir entre ces 3 films… 

A. Pretty woman 

B. Sex and the city 

C. Tomb rider 

8/ La dernière fois que vous avez pleuré, c’était… 

A. Devant un film à l’eau de rose 

B. De joie en partageant un bon moment en famille 

C. De rire avec votre troupe d’amis 

9/ On vous invite à découvrir une nouvelle activité… 

A. Ok si c’est sans danger et sur terre ! 

B. Ok s’il s’agit d’une activité à partager 

C. OK j’adore tester de nouveaux trucs ! 

10/ Votre couple c’est plutôt… 

A. Ensemble c’est tout 

B. Un équilibre entre cocooning et sorties 

C. Un jour ne ressemble jamais à l’autre ! 

 


