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Samedi, 21 janvier 2017: Journée internationale des câlins ou Hugging Day 
 

Câlins à l’homme idéal, aux enfants, au chien et à l'ours en peluche 
 
Les câlins sont encore plus agréables quand il fait froid. C’est peut-être pour cette raison 
que la Journée internationale des câlins (Hugging Day) a lieu le 21 janvier. Une enquête ré-
vèle qui aime faire des câlins à qui. 
 
La plupart des gens ne parlent guère de leurs habitudes en matière de câlins. Mais cela n’est ap-
paremment pas dû au fait qu’ils n’aiment pas en faire. Selon une enquête menée par Fleurop, 96% 
des près de 600 participants ont indiqué qu’ils adorent les câlins. Un chiffre étonnant.  
 
J’adore faire des câlins à … 
 
Selon l’enquête, le (la) bien-aimé(e), la famille et les animaux domestiques figurent au premier 
rang pour les adultes. «J’adore câliner mon adorable femme qui m’a fait découvrir le monde», a-t-
on pu lire par exemple. Ou encore: «J’aime les câlins en groupe avec mon chéri et mes huskies de 
Sibérie.» Et: «J’adore faire des câlins à mes enfants, et ce bien qu’ils aient maintenant atteint un 
âge où ils ne les apprécient plus vraiment.» Au sein de la famille, ce sont les enfants et les petits-
enfants qu’on embrasse le plus souvent, alors que le chat et le chien reçoivent la plupart des ca-
resses parmi les animaux domestiques. Mais c’était tout différent quand on était enfant. En effet, 
les souvenirs de câlins durant l’enfance tournent d’abord autour des animaux domestiques, suivis 
de la famille et des peluches. Parmi ces dernières, les oursons se placent tout en haut de la liste, 
peu importe qu’il s’agisse du Pierrot tricoté par la grand-maman, du Moutzi bleu ou du tout petit 
Toto qui a perdu un œil.  
 
Moins de stress et plus de bonheur grâce aux câlins 
 
Selon l’Université de Médecine de Vienne, faire des câlins contribue à rester en bonne santé. Ces 
gestes aident à réduire le stress et les angoisses. Mais ils peuvent aussi faire baisser la tension 
artérielle et renforcer le système immunitaire grâce à l’ocytocine. La sécrétion de cette hormone 
est augmentée par les câlins. Elle renforce l’affection réciproque et favorise les liens. Mais ce n’est 
pas tout. Lors des échanges physiques comme les câlins et les mamours, le cerveau libère aussi 
de la dopamine, l’hormone du bonheur, qui augmente encore d’un cran le bien-être. 
 
Code de bonne conduite en matière de câlins 
 
Avez-vous déjà été «victime» d’une attaque de mamours imposés comme les bises humides d’une 
vieille tante ou d’autres «rapprochements» désagréables de ce type à l’âge adulte? Il faut en tout 
cas être deux pour faire et recevoir des câlins, et chacun doit être d’accord sans quoi aucune hor-
mone du bonheur et des relations sociales ne pourra être sécrétée. Si la personne qui reçoit un 
câlin est prise de court ou mal à l’aise, elle n’éprouvera aucun plaisir. Son cerveau produira alors 
du cortisol, l’hormone du stress. Au cours de la Journée internationale des câlins, il serait donc 
absurde d’embrasser des gens au hasard. En cas de doute, demandez toujours d’abord la permis-
sion (smile).  
 
On ne peut pas remettre des câlins, mais des fleurs, oui. Même dans le monde entier: par le biais 
des magasins partenaires Fleurop, du site www.fleurop.ch ou par téléphone en appelant le 0848 
888 555. Les commandes réceptionnées le samedi 21 janvier jusqu’à 13 heures seront encore 
livrées le jour même en Suisse. 
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((Histoire de sa genèse)) 
 
Journée internationale des câlins, le 21 janvier: les câlins font du bien!  
 
Le 21 janvier sera dédié aux étreintes, câlins, accolades et embrassades car c’est la Journée in-
ternationale des câlins (en anglais: National Hugging Day ou Hug Day). Cette journée a été initiée 
le 21 janvier 1986 par l’américain Kevin Zaborney. Sa mère ayant partagé avec lui ce qu’elle avait 
appris durant des cours de sensibilisation à l’importance de se serrer dans les bras, Kevin Zabor-
ney s’était alors rendu compte de l’importance de créer une journée dédiée au câlin pour souligner 
les bienfaits souvent négligés de ce geste. Le 21 janvier fut choisi plutôt au hasard par Zaborney. 
«La date exacte n’a aucune signification», aurait-il déclaré. «Mais le mois de janvier est une pé-
riode souvent marquée par le froid et le manque de luminosité. Le risque de plonger dans la dé-
prime est alors plus grand. En outre, on montre beaucoup trop rarement aux gens qu’on les appré-
cie. Un «Hugging Day» est donc idéal pour le faire.» Mais dans d’autres pays, on aime apparem-
ment aussi s’embrasser. Entre-temps, la Journée internationale des câlins existe en effet non seu-
lement aux Etats-Unis et en Australie, mais aussi au Canada, en Angleterre, en Pologne, en Alle-
magne et en Suisse. Autrement dit: soulignez cette date dans votre agenda en y inscrivant «câ-
lins» et lorsque le 21 janvier arrivera, enlacez votre partenaire de vie, vos enfants, vos parents et 
vos meilleurs amis. 
 
Les câlins rapprochent, mais les fleurs aussi. Elles peuvent être remises dans le monde entier: par 
le biais de www.fleurop.ch ou en appelant le 0848 888 555.  
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et nos photos en tout temps, sans mention 
de la source «Fleurop». 
 
 
Contact: 
Fleurop-Interflora (Suisse) 
Service Marketing 
E-mail: marketing@fleurop.ch  
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