
 
 
 
 
 
COURTS TEXTES POUR LES MÉDIAS pour la Journée internationale du baiser du 6 juillet 2017  
 

Quelles lèvres préfère-t-on embrasser durant la Journée du baiser du 6 
juillet? 
 
«Kiss me» semblent murmurer avec impatience les bractées en forme de bouche écarlate de la 
psychotria elata, appelée aussi plante à bisous ou plante à lèvres chaudes, qui pousse dans les 
forêts tropicales d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Car le 6 juillet aura lieu la Journée 
internationale du baiser. Mais ce jour-là, il s’agira surtout d’embrasser des lèvres humaines qui ne 
devront pas obligatoirement être rouges. Selon un sondage, les Européens du Nord préfèrent 
embrasser des lèvres non maquillées. D’autres Européens les aiment rouges et les Japonais ont 
un penchant pour les lèvres parées d’un rouge à lèvres rose tendre de jeunes filles. Les femmes 
se sentent par contre plutôt attirées par des lèvres masculines fermes et fortes.  
 
On ne peut pas faire livrer des baisers, mais des fleurs oui: par le biais de www.fleurop.ch ou en 
appelant le 0848 888 555. 
 
Boostez vos statistiques de baisers le 6 juillet! 
 
Saviez-vous qu’au cours de notre vie nous donnerons près de 100’000 baisers? Selon les 
statistiques, les Coréens ne s’embrassent qu’un jour sur quatre et les Japonais tous les deux jours 
alors que chez nous, ce sont en moyenne quatre bisous par jour. C’est peut-être pour cette raison 
que la Journée internationale du baiser a été introduite le 6 juillet. Ce qu’il y a de bien ici, c’est 
qu’embrasser est un acte embellissant qui fait travailler jusqu’à 34 muscles du visage. Echanger 
un baiser est donc aussi un exercice de gymnastique faciale. De plus, embrasser est sain. 
Pendant un baiser profond, le cœur bat plus vite, le pouls augmente et la respiration s’accélère ce 
qui stimule l’irrigation sanguine, renforce les poumons et agit comme un léger exercice sportif. 
Mentionnons aussi qu’embrasser engendre la sécrétion d’hormones du bonheur, ce qui procure 
une sensation de bien-être et réduit le sentiment stress. Des études ont même montré que la 
durée de vie d’une personne qui embrasse souvent peut être prolongée de jusqu’à cinq ans. 
Autrement dit: le 6 juillet, vous aurez suffisamment de bonnes raisons pour faire des bises 
amicales, donner des bisous affectueux et échanger des baisers passionnés.  
 
Les bisous rapprochent, mais les fleurs aussi. Elles peuvent même être livrées dans le monde 
entier en les commandant sur www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 888 555. 
 
A l’occasion de la Journée du baiser du 6 juillet: des bisous avec du tonnerre et des éclairs 
 
Comment aimez-vous être embrassé(e): amicalement et tendrement, ou préférez-vous un bisou 
romantique qui vous laisse à bout de souffle et vous fait ressentir une force élémentaire? Un 
sondage mené par Fleurop à propos du «plus romantique des baisers» a récolté de nombreuses 
réponses. En voici deux parmi les plus belles: 
«J’ai reçu mon baiser le plus romantique à l’âge de 17 ans par ma future épouse. C’était un vrai 
baiser de débutant, mais avec tout ce qu’il fallait: du tonnerre et des éclairs, un vrai de vrai, avec 
des étincelles… et merveilleusement doux en plus. Et je le sens encore, bien qu’elle soit décédée 
il y a 15 ans déjà.» Cette réponse est tout aussi merveilleuse: «Le plus romantique, ce n’est pas le 
baiser en soi, mais le moment où les lèvres se touchent et que tu sens la chaleur des lèvres de ton 
partenaire. Ton nez touche délicatement le sien, les yeux commencent à se fermer… et tu sais 
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déjà ce qui va se passer ensuite: tu sais que tu vas l’embrasser. Mais c'est chaque fois comme 
une renaissance. C’est comme si tu pouvais toucher le ciel du doigt. Tous les baisers peuvent être 
romantiques, l’un plus romantique que l’autre. L’astuce, c’est de retarder cette phase finale. Ce 
sont des instants que l’on aimerait ne voir jamais finir.» 
Le jeudi 6 juillet sera la Journée internationale du baiser. Une bonne date pour créer des instants 
inoubliables.  
 
On ne peut pas faire livrer des baisers, mais des fleurs oui: par le biais de www.fleurop.ch ou en 
appelant le 0848 888 555. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes en tout temps, sans mention de la source 
«Fleurop». 
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Fleurop-Interflora (Suisse) 
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