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1. Je t’aime de tout mon cœur.

31. J’aime ta douceur.

2. Tu es ma maman chérie.

32.J’aime ta gentillesse.

3. Tu es ma maman adorée.

33.J’aime ta disponibilité.

4. Tu es la plus belle.

34. J’aime ta patience.

5. Tu es la plus gentille.

35.J’aime que tu me raconte des histoires.

6. Tu es merveilleuse.

36.J’aime quand tu m’embrasses.

7. Tu es fantastique.

37.J’aime que tu me dorlotes.

8. Tu es géniale.

38.J’aime quand tu soignes mes bobos.

9. Tu es extraordinaire.

39.J’aime quand tu me souris.

10. Tu es exceptionnelle.

40. J’aime quand on joue ensemble.

11. Tu es unique.

41. J’aime ta cuisine.

12. Tu es irremplaçable.

42.J’aime tes gâteaux.

13. Tu es épatante.

43.J’aime faire la cuisine avec toi.

14. Tu es prodigieuse.

44.J’aime te faire des bisous.

15. Tu es remarquable.

45.J’aime que tu me fasses des bisous.

16. Tu es sensationnelle.

46.J’aime quand tu viens me border le soir.

17. Tu es incroyable.

47.Tu pourrais aller à top chef.

18. Tu es incomparable.

48.J’ai de la chance d’avoir une maman comme

19. Tu es inégalable.
20.Tu es douce.
21. Tu es délicate.
22.Tu es amusante.

toi.
49.Je ne pouvais pas rêver d’une meilleure
maman.
50.De toutes les mamans, c’est toi la meilleure/la

23.Tu es gaie.

plus belle/la plus gentille/la plus

24.Tu es joyeuse.

merveilleuse…

25.Tu es souriante.

51. Tu es toujours là pour moi.

26.Tu es mon héros.

52.Je serai toujours là pour toi.

27.Tu es mon modèle.

53.Ta voix est douce.

28.Tu es la meilleure maman de

54.Tu me manques quand tu n’es pas là.

l’univers/ monde/de toutes.
29.J’aime ton sourire.
30.J’aime ton rire.

55.Je pense à toi quand tu n’es pas là.
56.Tu auras toujours la plus grande place dans
mon cœur.

