
Votre vitrine de rentrée 
 

Vous trouverez les adresses de tous les magasins cités en page 12 et 13 du magazine 

 

Boutiques Tentations, Puget/Argens et Ste Maxime 

En Exclusivité dans vos boutiques Tentations 

 Venez découvrir la somptueuse collection  

Annex créations 

Des robes et des body originaux car chaque femme mérite 

l’exclusivité 

 

 

Sex toys 

Après avoir innové avec le Sona Cruise la 

marque LELO nous offre une version encore 

plus évoluée avec le Sona Cruise 2 le 

stimulateur le plus 

déroutant du marché Sans oublier le non moins 

indispensable ORA. 

Boutiques Tentations 

 

 

Chez EASY LOVE soyez sublimes en CATANZARO 

Les P’tites Folies pour en faire de grandes ! 

Craquez pour les créations ultra féminines Patrice 

Catanzaro, marque incontournable de la mode 

fétichiste à la renommée internationale. Ses robes 

courtes sexy chic laissent deviner vos courbes 

avec des jeux de transparence, résille, lanières 

réglables ou encore fente sexy affolante. Modèles 

fabriqués en France. Soirées intensément 

coquines en perspective ! 

Modèles Belladonna de la collection Les P’tites Folies et Dalya disponibles chez Easy Love 

STIMULATEUR DE COUPLE HARMONIE de BE HAPPY 

Vibrez en symbiose et envolez-vous vers l’orgasme avec ce jouet 

intime entièrement dédié à votre jouissance. Porté pendant que 

vous faites l’amour, Harmonie de Be Happy stimule à la fois le 

point G et le clitoris grâce à ses 2 moteurs et multiplie les 

sensations pour les 2 partenaires lors de la pénétration (5 modes 

de vibration et télécommande à distance) 

Stimulateur pour couple télécommandé et rechargeable en 

silicone Harmonie de BE HAPPY, la marque française du plaisir. 

Rendez-vous dans l’une des 2 adresses EASY LOVE de la 

Côte d’Azur à Villeneuve-Loubet et EASY LOVE CANNES ou 

sur www.easy-love.fr 

http://www.easy-love.fr/


 

Chez Jacquie et Michel 

 Élixir de couple, une exquise sensation de chaud froid s'invite au 

cœur de votre intimité en intensifiant l'excitabilité du clitoris et en 

prolongeant le plaisir du pénis, performances et jouissances 

démultipliées pour elle et lui. 

A retrouver dans votre boutique Jacquie et Michel à  

Roquebrune sur Argens. 

 

 

 

A découvrir chez Dream Darling 

Ce stimulateur de clitoris Lelo est le must de la masturbation féminine, 

(orgasme en moins 1 min) peut être utiliser pendant un rapport pour un 

orgasme simultané avec son conjoint. 

Retrouvez le dans votre boutique Dream Darling's Fréjus. 

 


