
L’agence Apoteosurprise est aujourd’hui reconnue en France comme à l’étranger comme étant 
l’une des spécialistes mondiales de la déclaration d’amour et de la demande en mariage. Elle 

existe depuis 2006 et est située à Paris. C’est son fondateur et gérant, Nicolas Garreau qui 
aide les amoureux à surprendre leur bien-aimée avec élégance et originalité. Depuis 2006 
il a organisé plus de 1000 déclarations d’amour inédites. La plupart sont organisées à Paris 

capitale de l’Amour, pour des clients qui viennent du monde entier (Russie, Etats-Unis, Italie, 
Luxembourg…).

Apoteosurprise | agence de déclaration d’amour
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N
otez un chiffre éloquent : 80 % des femmes 
se disent avoir été déçues par leur de-
mande en mariage ! En menant études et 
enquêtes de terrain pendant près de deux 
ans, Nicolas a effectivement pu consta-

ter à quel point les hommes pouvaient être démunis 
lorsque approchait le moment fatidique de demander 
la main de leur promise. Il a remédié à cela et de ma-
nière plutôt surprenante. Selon Nicolas, des V.I.P., des 
chefs d’État étrangers, sportifs de haut niveau, des 
acteurs américains font régulièrement appel à ses 
services d’exception. « Je ne les citerai pas car c’est 
un moment très intime de leur vie et je souhaite faire 
preuve de déontologie. J’ai l’habitude d’organiser des 
choses complètement folles mais pour moi, cette folie 
est devenue mon quotidien ». C’est pourquoi derniè-
rement Nicolas a voulu créer quelque chose d’inouï 
et a pensé à envoyer les déclarations d’amour dans 
l’espace… On pouvait écrire ou dessiner un cœur 
dans le ciel mais là, nous allons encore bien au-delà 
des choses déjà vues au cinéma et qui font rêver. Que 
ce soit pour une demande en mariage, une déclara-

tion d’amour, un anniversaire, une soirée en amou-
reux, ou toute autre occasion du cœur. Il existe une 
trentaine de scénarios romantiques « clé en main » 
qui feront littéralement chavirer le cœur de votre élue. 
Mais la dernière création dépasse vraiment toutes les 
limites de l’imaginable. Faire votre déclaration dans 
la stratosphère est de la folie douce. La stratosphère 
est la seconde couche de l’ atmosphère terrestre, se 
situant au-dessus de la troposphère et sous la mésos-
phère, oui, vous avez bien lu !
Selon Nicolas : « Les clients qui optent pour cette 
formule font vraiment quelque chose d’unique. C’est 
vraiment un acte exceptionnel pour déclarer sa 
flamme, c’est placer la barre très haut». 

Depuis le continent américain, une lame en plexiglas 
affichant votre photo et votre message personnalisé 
sera fixée à un ballon météorologique et lâchée dans 
les airs par des professionnels de l’exploration spa-
tiale. L’ensemble sera équipé d’un appareillage vidéo 
permettant de filmer message et décor environnant 
tout au long du vol, du décollage à la traversée da la 

troposphère en passant, bien entendu, par la mise en 
orbite en elle-même ! En deux heures, votre déclara-
tion d’amour attendra la stratosphère, où la caméra 
immortalisera la scène avec, en toile de fond, une 
planète bleue d’une splendeur insoupçonnée ! Un 
spectacle de toute beauté qui éblouira et stupéfiera 
votre bien-aimée comme tous vos proches qui auront 
la chance de voir les images ! 
Puis, à une altitude de 20 à 40 kilomètres, le ballon fini-
ra par exploser. Un parachute sera déployé, et, votre 
message, accompagné de son appareillage vidéo, 
retombera sur Terre. L’enregistrement sera récupéré, 
et à partir de celui-ci, un montage vidéo sera effec-
tué. Le DVD de l’incroyable voyage spatial de votre 
déclaration d’amour vous sera remis, et vous pourrez 
alors, lorsque vous le souhaiterez, faire découvrir les 
folles images à votre partenaire. Que votre dulcinée 
visionne les images au cinéma, dans votre salon, ou à 
bord d’une limousine, soyez certain qu’elle n’en croira 
pas ses yeux ! 
Il vous en coûtera  4990€e pour cette petite folie mé-
morable. ★ www.apoteosurprise.com
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HIGH-TECH

une lame en plexiglass contenant votre photo 
et votre tirade voyage dans l’espace


