
On peut être romantique et vouloir gagner du temps
—
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L’ÉDITO 
L’expérience “Mariés au premier regard” est aussi intéressante qu’intrigante. 
Pourquoi ? Parce qu’elle bouscule autant les idées reçues que les fantasmes liés au 
mariage.

Notre expérience célèbre la symétrie du positionnement, l’égalité de deux personnes 
face à leurs responsabilités. Mais le mariage est un symbole d’engagement vis-à-
vis de soi-même avant tout. “Mariés au premier regard” s’adresse à des personnes 
bloquées dans des schémas de répétition, n’arrivant plus à faire des choix pour eux-
mêmes. Nous leur proposons des solutions pour se sortir de leur ornière. Nous ne 
sommes pas magiciens et nous ne promettons aucunement le coup de foudre. Les 
taux de compatibilité indiquent d’abord que “c’est possible” avec cette personne. 

Mais en réalité, ce sont les pourcentages restants qui retiennent toute notre énergie 
car c’est là que le bât blesse et c’est de ces fonctionnements bloquants qu’il faudra 
sortir. Pour cette raison, nous n’avons de cesse de mettre les mariés en garde : 
l’expérience commence réellement au lendemain du mariage, quand le principe de 
réalité s’invite au petit déjeuner, après la nuit de noce.

Cette année, nous avons renforcé notre accompagnement auprès de ces jeunes 
couples et avons été particulièrement présents dans notre suivi en échangeant 
régulièrement avec eux pour attirer leur attention sur des points de vigilance ou 
pour encourager leurs efforts. Nous avons hâte que vous découvriez les mariés et 
leur histoire.

Estelle Dossin et Pascal de Sutter



La science nous réserve continuellement  
son lot de surprises…
Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté l’expérience dans le but 
de trouver l’amour, et l’année dernière, la science avait réuni Charline et 
Vivien en estimant leur taux de compatibilité à 78%. La science ne s’était 
pas trompée car aujourd’hui, un an après, Charline et Vivien sont plus 
amoureux que jamais.

C’est pour vivre la même histoire d’amour que, cette année encore, des 
milliers de célibataires ont mis leur destin entre les mains de la science et 
vont peut-être, eux aussi, enfin connaître le bonheur… 

Pour la première fois, des parents célibataires vont participer à 
l’expérience et parmi tous ces célibataires, une personne va vivre une 
situation inédite… Une jeune femme se retrouve avec une compatibilité 
presque identique avec deux hommes… Elle va devoir elle-même choisir 
celui avec qui elle poursuivra l’expérience, sans jamais le rencontrer ! 

ILS SE MARIÈRENT ET… 
EURENT BEAUCOUP D’ENFANTS !
Tiffany et Justin étaient compatibles dans la deuxième saison de “Mariés au 
premier regard” et aujourd’hui, ils sont plus heureux que jamais avec leur 
petite fille Romy et l’arrivée de Zelie il y a quelques jours ! 

ILS SE MARIÈRENT ET… VÉCURENT HEUREUX

Charline et Vivien se sont rencontrés la saison dernière et aujourd’hui, un an après, ils filent le 
parfait amour. Après avoir emménagé ensemble et beaucoup voyagé, ils ont encore de nombreux 
projets à deux...

LA VIE DE COUPLE DES FRANÇAIS

Les couples français passent en moyenne :

➜ 17 mois pour emménager ensemble.

➜ 5 ans ensemble avant de se dire “oui”.

➜ 22 mois de vie à deux avant de se fiancer 
et 20 mois de plus avant de célébrer leur mariage

➜ L’âge moyen pour se passer la bague au doigt 
est de 31 ans pour les femmes et 33 ans pour 
les hommes, soit huit ans de plus qu’en 1970.

➜ 83% des couples ne ressentent aucune 
pression face à l’engagement que représente le 
mariage. 

➜ Avant de se marier, les amoureux ont 
généralement eu 2 relations sérieuses avant de 
sauter le pas.

Source : Le ELLE, décembre 2018 
Selon une étude réalisée sur 4000 couples mariés par le site 
“Bridebook”.

Le boom des célibataires

➜ Le nombre de célibataires 
augmenterait d’année en année… 
En quarante ans, ils ont plus que 
doublé en France.

➜ 15 millions de célibataires en 
France. Selon l’observatoire du Célibat (octobre 2019)

➜ Le célibat concerne en France 47% 
des hommes et 53% des femmes 
(contre respectivement 43% et 48% il 
y a 10 ans).

➜ Plus de la moitié des 
personnes seules a plus de 55 ans. 

➜ 52% des célibataires le seraient 
depuis plus de trois ans.

Combien de temps attendent les Français avant de se marier ?



La science les a réunis,  
mais vont-ils aller au bout de l’expérience  
en se mariant avec un(e) inconnu(e) ?

Sarah, compatible avec Sylvain et Rudy
78% de taux de compatibilité

Qui va-t-elle choisir ?
Pour la première fois dans “Mariés au premier regard”, Estelle Dossin et Pascal de Sutter, après avoir 
fait passer les tests à Sarah, lui ont trouvé une compatibilité presque identique… avec deux hommes  !  
Deux hommes compatibles avec elle au quasi même pourcentage, mais pas pour les mêmes raisons…

—
Sarah
32 ans, gestionnaire de paie
Maman d’une petite fille de 6 ans
Jeune maman, Sarah a dû sacrifier sa vie de femme dans sa dernière 
relation et veut maintenant pouvoir s’épanouir et trouver une relation qui lui 
corresponde mieux. Après cet échec amoureux, Sarah ne veut plus se sentir 
coupable d’avoir quitté le père de sa fille et recherche un homme qui saura 
reconstruire une vie de famille apaisée et saura la surprendre aussi. 

“Je ne m’attendais absolument pas à une configuration comme celle-ci.  
J’ai peur de me tromper”

Pour la première fois dans “Mariés 
au premier regard”, Sarah va avoir 
la responsabilité de choisir entre 
deux hommes, un choix délicat et 
lourd de conséquences. En quête de 
maturité chez un homme, Sarah va-t-
elle préférer Sylvain, qui sait prendre 
ses responsabilités et n’a pas peur 
d’une famille recomposée,  ou va-t-elle 
préférer le grain de folie de Rudy  qui 
pourrait faire son bonheur, elle qui a 
aussi besoin de légèreté et d’un peu 
d’insouciance ? 

“Ces hommes-là, je ne les rencontre 
jamais dans la vraie vie ! Je suis sûre que 
ces deux hommes peuvent me convenir. Il 
faut vraiment que je réfléchisse pour 
faire le bon choix.” Sarah

—
Rudy
36 ans, agent commercial
Papa de deux enfants
Rudy a besoin de bouger et dans ses relations, il a besoin d’un peu 
de folie car la routine lui fait peur. Papa de deux garçons de mères 
différentes, Rudy n’arrive pas à se reconstruire et rêve de rencontrer 
LA personne qui lui permettra d’aller de l’avant et d’oublier ce passé 
conjugal douloureux. Il rêve d’une femme qui pourra l’accepter avec 
ses peurs et ses échecs.

“Je suis quelqu’un qui aime les situations cocasses et un peu folles. 
Cette aventure me correspond bien.”

—
Sylvain
33 ans, chauffeur
Papa de deux enfants 
Paisible, Sylvain aime se retrouver au calme. Aimant et 
présent pour ses deux enfants, ce jeune papa souhaite 
retrouver le sentiment amoureux et rencontrer une femme 
qui a le même rythme de vie que lui.

“Je crois à la science, je suis quelqu’un de cartésien, pour moi 
la vie c’est des maths et j’ai hâte de rencontrer quelqu’un de 
mon âge qui n’a pas peur de ma situation actuelle.”

78% 





Delphine et Romain
82% de taux de compatibilité

Leur fort taux de compatibilité va-t-il suffire ? 
Tous les deux sont très attachés à la culture locale et 
notamment les sports traditionnels du Sud. Lui pratique 
la corrida, elle la pétanque. Pour eux, le bonheur rime avec 
traditions et famille. 

82% 

74% 

—
Delphine
31 ans, agent d’accueil 
Delphine croit aux contes de fée. Depuis toute petite, 
elle rêve de se marier avec le prince charmant…  Mais 
les hommes qu’elle rencontre ont peur de son envie de 
s’investir dans la relation car elle évoque rapidement 
le mariage et son souhait d’avoir des enfants, et cela a 
fait fuir plus d’un de ses partenaires. Delphine attend 
quelqu’un qui n’ait pas peur de s’engager et qui prend le 
taureau par les cornes ! 

“Le premier regard sera le plus important, j’espère qu’il y 
aura une étincelle dans nos yeux.”

—
Romain
32 ans, gérant d’une poissonnerie
Papa d’une petite fille de 6 ans
Romain est d’origine espagnole et tient beaucoup à sa 
culture. La famille est son pilier. Pour lui qui est déjà 
papa d’une petite fille, il met un point d’honneur à trouver 
celle qui sera une bonne compagne mais surtout celle 
qui saura aussi s’occuper de sa petite fille. 

“Aujourd’hui, je fais cette expérience car j’ai envie de 
redémarrer une vie de famille. Je pense surtout à ma 
fille, j’ai une énorme pression sur les épaules”.

—
Adrien
31 ans, conseiller financier
D’un naturel enjoué, ce jeune homme fonceur a laissé toutes ses questions derrière lui. 
Adrien aime consacrer du temps pour sa famille et ses amis, il aime aussi voyager et prendre 
soin de lui… seule une femme manque à son juste équilibre.  

“Ça sera la plus belle expérience de ma vie. C’est le grand saut vers l’inconnu mais c’est 
très excitant. J’ai bon espoir, je suis sûr que je vais tomber sur une fille géniale.”

—
Mélodie
29 ans, gestionnaire de carrières 
Intransigeante et de nature perfectionniste, 
Mélodie va devoir lâcher prise et arrêter de 
rechercher toujours la perfection. Pourtant 
positive, son exigence peut tout remettre 
en question. Mélodie veut toujours tout 
contrôler et dans cette expérience, elle se 
pose beaucoup de questions. Le chemin 
vers la Mairie pourrait bien se révéler être 
un parcours semé d’embuches… 

“74% ce n’est pas énorme, quels sont 
ces 26% manquants  ? Ça me fait me 
questionner.”

Mélodie et Adrien
74% de taux de compatibilité

Leur forte personnalité ne sera-t-elle pas un problème pour leur relation ?
Mélodie et Adrien ont tous deux de fortes personnalités, qui, en apparence, 
peuvent faire croire à une incompatibilité. Mais les notions de famille sont 
essentielles pour eux. Pour continuer cette expérience, la bénédiction de 
leur père sera cruciale. 





—
Matthieu
42 ans, chef d’entreprise
Sûr de lui, Matthieu est un acharné de travail et aime relever 
des défis. Il a créé une société de conseils et s’épanouit 
pleinement professionnellement. Ayant souffert de la 
superficialité de ses ex partenaires, Matthieu cherche 
aujourd’hui une femme sincère et stable pour construire 
sa vie amoureuse. 

“La science a déjà trouvé beaucoup de choses dans 
l’histoire de l’humanité, la science peut donc me trouver 
la femme de ma vie !” 

Élodie et Joachim
78% de taux  
de compatibilité

Arriveront-ils à surmonter leur timidité ?
Élodie et Joachim ont le même mode de vie. Sportifs, ils sont tous deux 
des amoureux de la nature. Ils ont également choisi des métiers tournés 
vers les autres et aiment apporter du bien-être aux gens. S’ils sont 
aujourd’hui célibataires, c’est qu’ils manquent de confiance en eux. La 
vitesse à laquelle ils vont vouloir s’engager peut poser problème. Alors 
qu’Élodie va vouloir tout, tout de suite, Joachim, lui, va vouloir attendre de 
voir la sincérité de sa partenaire pour s’investir pleinement. 

—
Élodie
28 ans, esthéticienne
Pour Élodie, l’exemple type d’une famille idéale est le 
couple formé par ses grands-parents qui ne se disputent 
jamais ! Elle aimerait reproduire ce même schéma de vie 
avec son futur époux. De nature très spontanée, Élodie est 
aussi quelqu’un de pressé qui a besoin que son partenaire 
puisse s’engager dans une relation aussi vite qu’elle. 

“En amour je n’ai jamais rencontré d’hommes 
attentionnés envers moi, J’espère que mon futur mari 
sera LA bonne personne.”

—
Joachim
31 ans, coach sportif 
Pendant 13 ans, Joachim a été pompier volontaire puis 
militaire avant d’être coach sportif. Enfant obèse, 
Joachim est encore très complexé par son physique 
et a toujours tendance à se dévaluer par rapport aux 
autres. Romantique et attentionné, Joachim ne fait pas 
les choses à moitié mais arrivera-t-il à surmonter son 
manque d’assurance ?

“Je suis un peu nerveux car je vais me marier avec 
quelqu’un que je ne connais pas. Je ne sais pas à quoi
elle ressemble et j’ai peur à l’inverse de ne pas lui plaire 
physiquement.”

78% 

83% 

Solenne et Matthieu
83% de taux de compatibilité

Arriveront-ils à bousculer leurs habitudes ?  
Sportifs et dynamiques, Solenne et Matthieu font tous les deux attention 
à leur apparence. Exigeants envers eux-mêmes, ils sont également 
ambitieux et attachent beaucoup d’importance à leur carrière 
professionnelle. Matthieu est très différent des hommes auxquels 
Solenne est habituée et cette dernière a très peur du premier regard… 

—
Solenne
33 ans, thérapeute
Solenne a changé plusieurs fois de métiers, elle aime évoluer et n’a pas peur du changement. 
Elle est une grande bosseuse et attend de son futur mari qu’il soit également ambitieux. 
Solenne a besoin d’un homme mature, puissant, stable et qui l la soutienne dans ses 
ambitions. 

“Tout ce que j’ai fait à présent n’a pas marché donc j’ai envie de faire confiance à la 
science. C’est un tournant dans ma vie et je ne vois pas de quoi je peux avoir peur. Je n’ai 
rien à perdre, c’est forcément le début de quelque chose.”





85% 

81% 

—
Rémi
35 ans, technicien qualité 
Rémi est un homme pressé. Il veut trouver LA femme 
idéale rapidement pour construire une vie de famille et 
reproduire le schéma de ses parents, mariés depuis 40 
ans. Il a envie de partager sa passion pour le crossfit 
avec sa dulcinée et des moments de détente pour 
prendre soin l’un de l’autre. Il recherche finalement une 
partenaire qui lui ressemble.

“J’ai aujourd’hui 34 ans et je veux deux enfants avant 
40 ans ! Je n’ai vraiment plus le temps pour trouver ma 
future femme, c’est pour ça que je m’en remets à la 
science pour trouver la bonne et avancer.”

Laura et Cyril
81% de taux de compatibilité

Leurs différences feront-elles leurs forces ?
Plutôt introverti, Cyril est un homme calme et réservé alors que Laura 
est une femme pétillante et plus extravertie. Cette différence pourrait 
faire leur force, chacun pouvant apporter à l’autre un équilibre. Une 
chose en particulier les réunit, ils ont tous deux vécu un drame dans 
leur famille et veulent conjurer le sort. La figure paternelle tient une 
place primordiale dans leur conception de la famille et il est temps, 
pour l’un comme pour l’autre, de se construire leur propre vie de famille. 

—
Laura
28 ans, Gestionnaire Ressources Humaines
Laura est une super-active qui n’aime pas perdre son 
temps. Au divorce de ses parents, elle a vécu le départ 
de son père comme un abandon et, depuis ce jour-là, 
a perdu tout espoir en l’amour. Elle espère aujourd’hui 
trouver un homme qui puisse s’investir dans une vie 
de famille. 

“Cela fait trois ans que je cherche l’amour et si tout 
ce que j’ai fait n’a rien donné, je pense que cette 
expérience est ma dernière chance.”

—
Cyril
27 ans, technicien
Cyril a perdu son père il y a 7 ans et cette perte 
l’a bouleversé. A seulement 27 ans, Cyril a déjà très 
envie d’être père et ne veut pas perdre de temps 
pour fonder une famille. Calme, posé, réservé et 
plutôt timide, Cyril attend la femme avec qui il peut 
se projeter dans une relation sincère et durable. 

“L’expérience peut changer le cours de ma vie 
car je pourrais trouver la femme que j’ai toujours 
attendu. Je ne veux pas une simple petite amie, 
je veux LA femme de ma vie et la mère de mes 
enfants.”

Élodie et Rémi
85% de taux de compatibilité

Leurs nombreux points communs seront-ils suffisants ? 
Tous les deux dynamiques, souriants et stables professionnellement, 
Élodie et Rémi ont la même envie de se poser et de partager leur 
quotidien. Ils ont jusqu’à présent connu des échecs amoureux car ils 
reproduisent sans cesse le même schéma. Élodie est attirée par des 
hommes qui ne lui correspondent pas et Rémi bloque sur des détails. 
Ils ont tous les deux envies de construire une relation sur du long terme 
et de fonder une famille. Et pour eux, le mariage est un symbole fort 
d’engagement. 

—
Élodie
27 ans, préparatrice en pharmacie 
Élodie a besoin de quelqu’un de protecteur sur qui elle peut compter. Si elle décrit sa vie 
sentimentale comme désastreuse, elle ne veut pas reproduire le même schéma que ses 
parents, aujourd’hui divorcés. 

“Je n’ai jamais vu mes parents s’aimer et c’est tout ce que je ne veux pas reproduire avec mon 
mari. Je mise tout sur cette expérience pour réussir mon mariage à l’inverse de mes parents.”
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LES TÉLÉSPECTATEURS DISENT OUI  
À “MARIÉS AU PREMIER REGARD”

La saison 3 de “Mariés au premier regard” a progressé de +9% auprès des 4+,  

+7% auprès des FRDA-50 ans et +7% auprès des -50 ans vs la saison 2.

12% auprès des 4+

23% auprès des FRDA-50 ans

19% auprès des -50 ans

2.8M° téléspectateurs 
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