
Une Vague d'amour déferle sur le monde 

 

Depuis 2017, une Vague d’amour déferle dans les rues de Perpignan et sur les réseaux 
sociaux. 

Créé par Louis-Philippe Vallès, ce mouvement est un véritable élan de générosité : il se 
matérialise par des bracelets en forme de vagues et de jolis t-shirts qui contribuent à 
financer des associations et transmettent un message d'amour. 

 

 

La Vague d’Amour : le concept 

La Vague d’amour, c’est un bracelet, mais aussi et surtout un cérémonial. Le joli bracelet 
en forme de vague doit être noué au poignet à deux. Au moment de faire le nœud, le 
propriétaire du bracelet doit faire trois vœux : un vœu pour lui ou elle, un vœu pour 
l’autre personne présente, et un vœu pour la planète. Ensuite, on se prend en photo, et on 
met l’image en ligne sur Facebook et Instagram afin d’aider La Vague d’amour à se 
répandre. 

https://www.facebook.com/plusdamourdanslemonde/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/lavaguedamour.jpg
https://www.facebook.com/plusdamourdanslemonde/
https://www.instagram.com/lavaguedamour/


 

Outre ses bracelets, La Vague d’amour propose également un t-shirt en coton 100 % bio 
pour hommes, femmes et enfants. Il est orné d’un imprimé « La Vague d’amour » et du 
cœur, et se décline en plusieurs couleurs. 

« Avec La Vague d’amour, on se relie avec un bracelet et on fait un vœu pour la 
planète : le vœu d’aimer ! » 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/20190320122428-p3-document-pwst.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/20190320122428-p2-document-hthp.jpg


Une véritable déferlante d’amour 

La Vague d’amour est née en juillet 2017 grâce à Louis-Philippe 
Vallès : « J'ai voulu trouver une formule pour rendre le monde 
meilleur, et créer une communauté dans laquelle on se reconnait 
tous. Une véritable histoire d'amour ! ». 

À 55 ans, le fondateur de La Vague d’amour est doté d’une solide 
expérience professionnelle dans le milieu du textile, et vit et 
travaille dans les Pyrénées orientales. Son projet est aujourd’hui 
un vrai succès : près de deux ans après son lancement, La Vague 

d'Amour dispose déjà de plus de 160 points de vente et a vendu et distribué plus de 50 000 
bracelets. 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/20190320122428-p5-document-brwx.jpg


Comment surfer sur La Vague d’Amour ? 

« Les bracelets La Vague d’amour coûtent 6 euros, mais ce n’est vraiment pas un 
achat : c’est une transmission, car les bénéfices des ventes sont reversés à des 
associations. » 

Ils sont également disponibles sur le site de e-commerce Etsy. Ces petits rubans ondulés se 
déclinent en 27 couleurs et en format fin ou épais. Ils coûtent 6 euros, et 7 euros pour les 
versions dorées et argentées. 

 
La Vague d’amour continue à déferler 

Louis-Philippe Vallès n'envisage pas de s’arrêter en si bon chemin. Plusieurs projets sont 
ainsi en cours de développement : 

 Un emballage en papier ensemencé entièrement écoresponsable que l'on pourra 
planter afin de voir pousser une fleur ou une plante aromatique issue de 
l'agriculture biologique française, imaginé en partenariat avec la start-up 
perpignanaise Pousse Pousse. 

 Le créateur de la Vague d’Amour est en train de négocier des partenariats avec de 
grands clubs sportifs comme le Real Madrid ou encore l'Olympique de Marseille. 

 La Vague d’Amour sera également présente cet été lors du festival des Déferlantes 
Sud de France, un festival de chanson française et de rock qui a lieu à Argelès-sur-
Mer et négocie également un partenariat avec le festival Electrobeach Music 
Festival (EMF), qui se déroule chaque année au Barcarès, dans les Pyrénées-
Orientales. 

 

 

 

 

 

https://www.etsy.com/fr/shop/Lavaguedamour
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/20190320122428-p4-document-bbxw.jpg


Une action solidaire 

La Vague d'amour est aussi une action solidaire : plus de 5000 € ont déjà été reversés à 
diverses associations dont "Souris à la Vie", "Cœur Sauvage" et "Futur Star Agoes au Togo". 

Souris à la vie 

Association locale et sans masse salariale, Souris à la Vie est basée à Perpignan. Elle a pour 
vocation d’offrir des journées d’évasion aux enfants atteints de pathologies graves ou de 
handicaps. En six ans, elle a organisé 372 actions récréatives. 

Cœur Sauvage 

Basée à Argelès-sur-Mer, Cœur Sauvage organise et promeut des activités festives, de 
loisirs, ludiques et de détente. 

Future Star Agoes au Togo 

Future Star Agoes permet aux enfants du Togo de pratiquer le football dans de bonnes 
conditions. L’association entraîne plus de 150 enfants sept jours par semaine. 

 

 
Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/plusdamourdanslemonde/ 

Instagram : https://www.instagram.com/lavaguedamour/ 

Contact : Julien Agostini 

Email : info@agostini-julien.fr 

Téléphone : 0609720695 
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