
LE 14 FEVRIER APPROCHE ET COMME CHAQUE ANNEE, VOUS N’AVEZ PLUS D’IDEES ET PAS LE TEMPS 
POUR ORGANISER VOTRE SOIREE DE ST VALENTIN !  

AUCUNE INQUIETUDE, LA CONCIERGERIE PRIVEE UUU S’OCCUPE DE TOUT.

COMMENT (ENFIN)
REUSSIR SA

ST VALENTIN?
par UUU

Fini le temps des soirées en amoureux sans imagination et préparées au dernier moment. Cette année 
votre St Valentin sera unique ou ne sera pas! UUU relève le défi de faire de ce moment privilégié un instant 
magique et inoubliable. 

Du 30 janvier au 14 février, UUU propose à tous les amoureux d’organiser leur St Valentin et ainsi de 
bénéficier du savoir-faire et du carnet d’adresses d’une conciergerie privée. Jusque-là réservé aux seuls 
membres, vous accédez à des milliers d’idées et de scénarios tous plus originaux les uns que les autres qui 
vont rendre jaloux tous les célibataires. A vos côtés, UUU imagine l’instant, la soirée ou le weekend qui 
restera gravé à jamais dans votre mémoire.

Echappez-vous le temps d’un weekend vers une destination inconnue. Réveillez-vous loin de votre quotidien 
pour une parenthèse romantique sur-mesure et où, égoïstement, vous seuls, avez de l’importance. 

Offrez-lui le cadeau si rare et tant convoité que vous vous efforcez de trouver, en vain, depuis des mois. 

A l’aide d’un grand chef, surprenez-la et enfilez le tablier pour lui préparer le dîner idéal de votre St Valentin. 
Au menu : entrée, plat, dessert... et plus si intimité!

Tels des acteurs de cinéma, faîtes lui revivre sa scène de film préféré et immortalisez cet instant par un virtuose 
de la photographie.

Pour cela rien de plus simple. Saissisez votre smartphone ou piannotez votre ordinateur et contactez 
sans plus tarder votre concierge privé UUU à l’adresse : stvalentin@the-uuu.com. Précisez-lui le format 
(journée, soirée, week-end...) et le thème souhaités (sportif, chic, insolite...) ainsi que votre budget.
Vous n’aurez alors plus qu’à choisir et à apprécier...
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À propos de UUU :
Pionnier de la Conciergerie de luxe en France, UUU (Ultimate Luxury for You & only You)  rassemble depuis 2003 un cercle élitiste 
composé d’hommes et femmes d’affaires, diplomates, personnalités mais également de grandes entreprises. Elle a pour vocation de les ac-
compagner sur l’ensemble de leurs problématiques, 7jours/7, 24heures/24 à travers le monde. Associant l’art de vivre et le raffinement « à 
la française» à une recherche perpétuelle de l’excellence, UUU garantit à ses membres une réponse parfaitement adaptée à leurs besoins et 
exigences et un service exclusif  entièrement dédié à leur confort et leurs envies.


