
Active Ton Couple : des activités 
digitales ludiques, pédagogiques et 
personnalisées pour un couple 100% 

épanoui 

Les Français sont de grands amoureux ! Il y a 15 millions de couples dans notre 
pays et ce chiffre reste stable depuis 2007 (INED).  

Pourtant, même s’ils sont animés par la volonté de partager leur vie 
ensemble, les couples ne parviennent pas toujours à concrétiser ce rêve dans 
la durée. 

Il est désormais rare qu'un couple qui s'est formé dans sa jeunesse reste uni 
jusqu'à la fin de vie. Près de 45 % des mariages se terminent dorénavant par 
un divorce (source), et 1 sur 2 ne dure pas plus de 9 ans (la moyenne étant de 
5 ans). 

Les couples dit “traditionnels” sont de moins en mois présents dans notre 
société et laissent ainsi place à un riche panel de type de couple : familles 
recomposées avec ou sans enfant, couples homosexuels, unions libres etc.  

Active Ton Couple répond dès lors à ce changement de paradigme et propose 
des activités adaptées en fonction du type de couple et du stade de vie. 

Est-il possible de bien vivre son couple ? 

Et si on prenait le temps de se parler, de se retrouver, de se surprendre pour 
être bien dans son couple ? 

Parce que l'épanouissement du couple est aussi important que 
l'épanouissement personnel des individus, Active Ton Couple propose des 
activités spécifiques en fonction des besoins de chaque couple : se 
connaître, communiquer, construire et rompre la routine. 

Les abonnements (à partir de 9 €) sont déjà disponibles en précommande 
sur Ulule : https://fr.ulule.com/active-ton-couple/. 

 

https://www.justifit.fr/b/guides/droit-famille/divorce/combien-de-couples-divorcent-en-france/
https://fr.ulule.com/active-ton-couple/


L'épanouissement en couple devient enfin facile, 
ludique et accessible à tous 

Différence de caractère et d'expérience de vie, langage d'amour, relation 
avec la belle-famille... ce ne sont pas les motifs de discussions qui manquent 
! 

Et puis, il y a la routine métro-boulot-dodo qui peut éteindre la flamme.  

Alors plutôt que de discuter des sujets incontournables au moment où ils sont 
problématiques, il est possible d'en discuter avant avec une touche 
d'humour. Active Ton Couple propose un concept "nouvelle génération" qui 
met du fun, de l'inventivité et toujours plus d'amour au sein des relations de 
couple. 

 

Pour garantir de véritables moments qualitatifs, la plateforme digitale a 
construit des activités ludiques et pédagogiques, adaptées en fonction de 
chaque type de couple, de son stade de vie et de son temps disponible. 

Active Ton Couple accompagne également les couples en fonction de certains 
moments de vie : installation commune, PACS & mariage, et enfants avec des 
packs spécifiques d'activités digitales incluses. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/489619b9154e9edfa2dcf8ca23f413a1.png


Et ce n'est qu'un début ! A terme, la plateforme lancera des box d'activités 
livrées à domicile, un jeu de société et des évènements dédiés. De plus, 
toujours dans l'objectif de renforcer l'épanouissement du couple, des lieux 
spécifiques seront créés (partage d'expériences, activités ludiques et 
pédagogiques...). 

Les (grands) petits plus 

• Des activités accessibles financièrement au plus grand nombre (à partir 
de 9 euros par mois) ; 

• Une pédagogie qui démocratise la compréhension des fondamentaux de 
l'épanouissement en couple ; 

• Des activités ludiques et interactives ; 
• La possibilité de construire un contenu sur-mesure en fonction des 

spécificités de chaque couple ; 
• Le choix de vendre par abonnement : une approche disruptive sur le 

marché qui garantit aux couples de profiter d'activités régulièrement 
renouvelées. 

2 formules pour répondre à toutes les envies 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/44178e8efa8dfec4d2021841df2842cd.png


Partager l’étincelle (9 €/mois) : pour les couples qui 
sortent ensemble moins de 2 fois par mois  

• Jeux et Activités ludiques en couple selon chaque type de couple, stade 
de vie, objectifs, temps disponible et envie de l’instant ; 

• Nouvelles activités proposées quand 75 % d’entre elles ont déjà été 
réalisées ; 

• Pack préparation par moments de vie : installation commune, PACS & 
mariage et enfants, avec des packs spécifiques d’activités digitales 
incluses ; 

• Astuces, conseils et exercices du quotidien. 

Vivre la passion (15 €/mois) : pour les couples qui 
sortent 2 fois par mois ou plus 

• Activités de l’abonnement « Partager l’étincelle » ; 
• Accès aux expériences 100% dédiées au couple et aux attentions 

particulières des partenaires d’Active Ton Couple (restaurants, hôtels 
et chambres d’hôtes, centre de bien-être, bases de loisirs…), pour les 
sorties et moments en couple. 

 A propos de Margaux Roy-Morel, fondatrice  

 

Margaux Roy-Morel, 30 ans, mène une vie à 360° : femme, maman et 
entrepreneuse, elle a 12 ans d'expérience en marketing & communication, 
dont 5 sur un poste à responsabilité. 

Elle a suivi durant 7 ans des études dans ce domaine puis, par la suite, elle 
s'est aussi formée à la pratique de la psychologie humaine. 

Mariée depuis 2016 et maman depuis 2018, elle a décidé de lancer Active Ton 
Couple pour remettre du sens dans ses actions et de s'accomplir pleinement 
avec un véritable projet à impact sociétal. 

    "Ce projet est la concrétisation de ce que je crois : "rien n'est jamais 
acquis et tout se travaille", y compris dans le couple." 



La genèse du projet Active Ton Couple 

 

Suite à la pandémie de Covid-19, Margaux a profité de cette période pour 
mener une introspection personnelle sur ses besoins, ses envies, et le sens 
qu'elle souhaitait donner à sa vie professionnelle. 

    "La réponse a été sans appel : mon couple et ma famille au sens large est 
un pilier dans ma vie. Et je sais que je suis loin d'être la seule dans ce cas !" 

Margaux décide alors de se spécialiser dans le couple. Elle envisage, un 
temps, de monter un cabinet de psychopratique dédié, mais elle réalise qu'il 
est possible de proposer une solution en amont : parler des sujets importants 
avant qu'ils ne deviennent problématiques. Elle souhaite libérer la parole sur 
le quotidien des couples.  

L'idée du concept Active Ton Couple se précise en janvier 2021 suite à une 
étude terrain sur le couple notamment avec des psychologues, des couples de 
différents profils, des mentors de l'entreprenariat etc... 

Aujourd'hui, Active Ton Couple va accélérer son déploiement et nouer de 
nouveaux partenariats avec des restaurants, chambres d'hôtes, centres de 
loisirs, centre de bien-être et spa. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/92905dfb122484fb3055b3b5f22202b2.png


Pour en savoir plus 

La campagne sur Ulule : https://fr.ulule.com/active-ton-couple/ 

Site web : https://activetoncouple.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Active.Ton.Couple 

Instagram : https://www.instagram.com/active.ton.couple/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/margaux-ferdinand-roy-morel/ 

Contact Presse 

Margaux Roy-Morel 

Téléphone : 06 15 24 44 73 

Email : activetoncouple@gmail.com 
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