
L'Amour pour Tous 

Née en Hollande, et installée depuis 30 ans en France, Guerda de Haan est
une ancienne présentatrice sur "France 3" (40° à l’ombre) connue comme
Love Coach chevronnée. Très prisée par les grandes chaînes de télévision,
elle  a été invitée dans des émissions telles que "Toute une histoire" sur
France 2 ou encore "Dites-le à Baba" sur C8. Elle a également fait plusieurs
apparitions  dans  des  programmes  tels  que  "Reportages"  sur  TF1,  "Zone
Interdite"  et  "66  minutes"  sur  M6,  "Grandes  Histoires"  sur  NRJ12,  et

l’édition spéciale "Combien coûte l’amour ? " sur France 2. 

En 2006, elle crée l’agence matrimoniale haut de gamme Elite Connexion. Suite au succès de cette
dernière, elle ne peut se résoudre à aider uniquement des personnes aisées. En effet, Guerda est
une femme au grand cœur, qui a une grande ouverture d’esprit, et est très humaine. Ainsi, ayant
du mal à accepter l’exclusion sociale et économique, glAmour pour Tous voit le jour en 2014 dans
le but de permettre à tous de trouver le ou la partenaire idéal(e). Pour Guerda, tout le monde a le
droit à l’amour et au bonheur quel que soit l’origine, l’orientation sexuelle ou encore le niveau
socioculturel et financier. 

Elite Connexion agence matrimoniale haut de gamme

Elite Connexion est une agence matrimoniale haut de gamme tendance qui rayonne depuis 13 ans
en France et à l’étranger. Cette agence s’adresse à des célibataires qui recherchent une relation
sérieuse,  stable et  durable.  Son succès vient de son approche haut  de gamme :  elle  privilégie
l’authenticité, les valeurs et le sur-mesure en s’adaptant à ses clients en proposant différentes
formules : Elite Jeune, Elite Force de l’âge, Elite Sénior et, Elite International. 

Il y a notamment une vraie garantie de rencontres de qualité : les profils “matchent” au niveau des
goûts, du style de vie, des revenus, des personnalités, des aspirations personnelles… Et si la perle
rare ne se trouve pas dans leurs fichiers membres, Guerda et son équipe de chasseurs de cœurs
poussent  la  recherche  beaucoup  plus  loin  (réseaux  sociaux,  Internet,  afterwork,  rencontres
professionnelles), mais toujours en toute confidentialité.

C’est aussi pour cela que la durée des contrats est de 1 an : Elite Connexion vise l’excellence, le
respect des exigences de chacun, et les belles rencontres qui se terminent par un mariage. Au-delà
d’une  année,  si  l’âme  sœur  n’a  toujours  pas  été  trouvée,  Guerda  renouvelle  le  contrat
gratuitement. 



Elite Connexion a deux bureaux : Paris et Bordeaux, et étend ses services sur tout le territoire
mais aussi à l’international.  Ainsi, Elite Connexion opère à Paris, Lille, Strasbourg, Nantes, Dijon,
Limoges,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Marseille,  Nice,  Monaco,  Bastia,  Ajaccio…  mais  aussi  en
Belgique, à Monaco, en Suisse, en Italie et au Luxembourg.

Guerda de Haan met un point d’honneur à rencontrer tous les membres de l’agence, ainsi elle se
déplace en France et à l’international lors du premier entretien. Il y a des frais de déplacement
lorsque l'entretien se fait hors de Bordeaux ou Paris. Ces services personnalisés ont permis à Elite
Connexion  de  devenir  l’agence  matrimoniale  haut  de  gamme  française  la  plus  demandée
aujourd’hui.

glAmour pour Tous : une agence matrimoniale ouverte à tous !

Peu  importe  votre  sexualité,  votre  âge,  glAmour  pour  Tous  s’adresse  à  des  célibataires,
divorcé(e)s, veuves ou veufs, de tous horizons.

Vous êtes à la recherche d’une relation de qualité ? Tout sera mis en œuvre pour vous trouver
une(un) partenaire qui répond à vos critères. glAmour pour Tous c’est l’assurance d’une écoute
avec une vraie considération répondant à vos attentes et vos envies en matière de partenaire,
dans le respect, la tolérance et l’efficacité. 



L’agence  propose  quatre  formules :  Glamour  Jeune,  Glamour,  Glamour  Séniors  et  Glamour
International. Tout comme Elite Connexion, ces formules s’adaptent aux différentes catégories de
clients et à celles de leur budget, et ce afin de satisfaire le plus de personnes possibles. 

glAmour pour Tous a deux bureaux à Paris et Bordeaux, et étend ses services sur tout le territoire
mais aussi à l’international. Les membres de l’agence viennent des quatre coins de l’hexagone  :
Bordeaux, Lille, Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Bastia mais aussi de Belgique, de Monaco, de Suisse ou
d’Italie. 

Offrez l'amour en cette fin d'année !

C’est le début de la fin de l’année, Elite Connexion et glAmour pour
Tous ont un Cadeau pour Vous ! 

Du 20 octobre au 31 décembre, profitez d’une promotion de 10% sur
les inscriptions dans les deux agences. 

Vous cherchez un partenaire afin de finir  l’année en beauté ? Contactez-nous ! Vous avez une
amie  ou  un  ami  célibataire ?  Ne  cherchez  plus  d’idées  de  cadeaux,  offrez-lui  l’amour  et  le
bonheur ! 

Pour en savoir plus

Elite connexion 

Site web : http://elite-connexion.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/EliteConnexion

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11045480/

https://www.linkedin.com/company/11045480/
https://www.instagram.com/eliteconnexion/
https://fr-fr.facebook.com/EliteConnexion%20/
http://elite-connexion.com/


glAmour pour Tous

Site web : http://www.glamourpourtous.com

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

Instagram : https://www.instagram.com/glamour.pourtous/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/10182672/

Adresse des agences Elite Connexion - glAmour pour Tous

 Elite Connexion - glAmour pour Tous Paris :

Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris

Tél. : 01 44 10 41 55

 Elite Connexion - glAmour pour Tous Bordeaux :

43 rue de l’Église Saint Augustin, 33000 Bordeaux

Tél. : Elite Connexion : 06 68 09 96 96 - glAmour pour Tous : 06 58 47 48 29

Contact presse 

Guerda de Haan

E-mail : guerdadehaan@icloud.com

Tél. : 06 68 09 96 96
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