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Organisateur du monde visible, je suis
logique, systématique, je m'appuie dans
mon action sur des données concrètes

et des méthodes éprouvées. L'efficacité
est mon critère de réussite. Je sais me

fixer, et fixer aux autres des
objectifs, établir le plan d'action

correspondant, indiquer les délais et
m'y tenir. J’ai le sens des

responsabilités, de la fidélité, du
devoir à accomplir. Je suis

particulièrement digne de confiance et
fait ce que je dis.

Séducteur Provocateur



( effet brillant)























Personnage

(rebel, mystérieux, masculin,
sophistiqué)













45%
45 %
85%
85 %
65% Sublime Impétueuse ou Sublime Impétueux

Lady Sauvage ou Gentlemen des bas-fonds

Ingénue Puritaine ou Ingénu Puritain

Perle Tempétueuse ou Brave Tempétueux

Miss Geek ou Metro Geek

65 %
25% Nymphie Délicate ou Dandy Libertin

Princesse Amazone ou Prince du Désert

25 % Petillante Aphrodite ou Petillant Apollon
40 %
40 % Excentrique Tumultueuse ou Boss Tumultueux

Rebelle Délicieuse ou Rebel Délicieux

80 % Ange Provocatrice ou Séducteur Provocateur
80 % Fougueuse Audacieuse ou Mâle Audacieux
60 % Sensuelle Espiègle ou Sensuel Torrentueux
60 % Preppy Insouciante ou Ange Insouciant
20 % Tentatrice Raffinée ou Tentateur Raffiné
20 % Féline Capricieuse ou Félin Capricieux



Elle veux toujours être seule...
Pourquoi dois-je toujours lui demander à quoi elle pense

?
Pourquoi ne me parle-t-elle pas plus ?

Elle ne va jamais au-delà de ce qui est évident. Elle
semble ne pas voir le sens général.

Elle veut toujours être si pratique.Elle est coincée dans
ses habitudes.

Elle me fatigue avec ses détails...
Elle est trop analytique.

Elle ne veut jamais parler de notre relation.
Elle ne semble pas se soucier de ce que je ressens.

Elle ne peut jamais faire un plan.
Elle ne finit jamais rien. Si elle faisait simplement une

liste, elle ne serait pas si désorganisée.
C'est toujours 'peut-être' ou 'on verra'.



(rebel, mystérieux, masculin, sophistiqué)



Personnalisé et 
qualitatif Rebelles et 

stylées

Une touche sexy 
donnera du peps

Protecteur

Note sucrée 
(profonde)

Massage Japonais 
(énergétique) 

Sans rinçage c'est 
pratique !

Un spray de 
finition

Relation 
sensuelle
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Samuel





Particule masculine : (61 %) 
Sourire : non (98 %) 

Emotion : neutre (100 %) 
Yeux : ouvert (94 %) 

Lèvres : muettes (74 %) 
Lunettes : non (66 %) 
Rotation du profil : 3° 
Inclinaison faciale : 0° 

Hémiface dominante : Droite réelle (+11.14 px : Gauche (10.47 px) 
Yeux : grand 
Bouche : fine 

Nez : medium /0.775 
Visage H/L : 53.91/43.66 

Conformation : mixte 
Contours : Douceur/Rigueur 

Phototype : inconnu 
Empreinte morphologique : 0 ans 

Domination (menton):  ° 
Language : Visuel 

Contour : Sphéro-Hexagonale 
Grand Triangle: 1171.4 
Petit Triangle : 207.1 

Rapport Triangle facial: 5.66 
Ecart pupillaire : 66 mm 

Ecart OG : 32 mm 
Ecart OD : 34 mm 

Yin: 3 / Yang: 3 /YY: 3 
Ancien code: ATCMP6430621212 
Morphocode: ATCMP7078221212 



Samuel

MY BEAUTY PLACE : 1 rue du Marechal
Ney 85000 La Roche sur Yon
Tél : 0251373117 - email :
contact@morphologisme.info


