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Préparez-vous pour le Dating Sunday le 2 janvier 2022, le Prime-Time de
Tinder pour trouver sa flamme !
Pour célébrer le Dating Sunday, Tinder ouvre un nouvel espace dans Explore dédié aux membres qui
souhaitent se fixer des objectifs concrets pour 2022 et trouver un +1 pour les atteindre. +Tips pour les
pros, l’heure de pointe du Dating Sunday est de 19h à 22h…
Paris - 21 décembre 2021 - Avec plus de 450 millions de téléchargements depuis son lancement et plus de
65 milliards de match Tinder sera l'endroit où il faudra être le 2 janvier ! Le Dating Sunday tombe le premier
dimanche de la nouvelle année. Ce jour-là, beaucoup de personnes se motivent donc pour s’inscrire à la salle
de sport, suivre un régime alimentaire strict, arrêter de fumer ainsi qu’à … créer de nouvelles relations.
Le Dating Sunday, est donc LE meilleur jour de l’année pour faire de nouvelles rencontres et dernièrement
nous avons observé que:
Les mentions du terme "Couple Goals" dans les bios de nos membres a augmenté de 53 %*,
58 %** de nos membres seraient prêts à voyager à nouveau,
23 %**souhaitent manger moins de junk food
14 %** souhaitent abandonner complètement leurs objectifs qu’ils remettraient à 2023,
Seuls 5 % disent qu'ils s'inscriraient à un cours de crossfit.
Lorsqu'on leur demande ce qu'ils recherchent en 2022, les membres de Tinder répondent:
rechercher THE partenaire (33 %**),
27 %**cherchent simplement à terminer ce qu'ils ont commencé ou même se fixer un gros objectif en
premier (22 %**).
18 %** disent vouloir trouver du temps pour eux en 2022.
Et pour célébrer le Dating Sunday comme il se doit, Tinder ouvre un nouvel espace dans Explore
dédiée aux membres qui souhaitent se fixer des objectifs forts pour 2022 et trouvez le +1 pour les
atteindre. Qu'ils soient à la recherche d'un autre foodie, d'un passionné de sport ou d'un entrepreneur,
toutes les portes sont ouvertes.
Pour que les célibataires soient prêts pour Dating Sunday, voici 3 conseils made by Tinder:
3/5/11 : partagez au moins 3 passions / intérêts - ajoutez au moins 5 photos / vidéos - écrivez au moins
11 mots dans votre bio !
Soyez en ligne à l'heure de pointe - de même que le soir du Nouvel An, à minuit, il faut regarder les
feux d'artifice ou embrasser son amoureux, le Dating Sunday de 19 h à 22 h, c'est le moment idéal pour
trouver une nouvelle flamme.

Digital d'abord, IRL ensuite - Avant de se rencontrer, pourquoi ne pas commencer par un chat vidéo.
Prenez le temps d'apprendre à connaître votre partenaire avant de vous lancer dans un rendez-vous en
personne pour le Nouvel An.

###
À propos de Tinder
Lancée sur un campus universitaire en 2012, Tinder est devenu depuis l’application la plus utilisée dans le
monde pour faire de nouvelles rencontres. Disponible dans 190 pays et plus de 40 langues, Tinder est
l'application - hors gaming - la plus rentable au monde. Elle a été téléchargée plus de 430 millions de fois et a
donné lieu à plus de 60 milliards de matchs.
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Méthodologie:
*Basé sur les informations partagées par nos membres dans leurs bios Tinder- novembre 2021 versus janvier
2021.
** Questions posées aux membres de Tinder dans l'application en décembre 2021.
*** Enquête de Tinder auprès de 1 000 utilisateurs de l'application
**** Basé sur les informations partagées par nos membres dans leurs bios Tinder entre janvier et novembre
2021
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