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InfoS CoqUInES

Retrouvez nous sur www.etaussi.com

Coucou, nous revoilà, nous sommes sûrs que la Covid n’a pas eu raison de votre soif
de vie et de jeux.
Comme nous sommes désireux de vous accompagner dans la recherche des
meilleurs moyens de mettre un peu de rose dans toute cette grisaille et atténuer ces
angoisses distillées par nos chères têtes pensantes. Nous avons donc décidé de déni-
cher tout ce qui pourra encore vous amuser ces deux prochains mois.
Comme dans le précédent numéro, il n’y aura pas d’agenda des soirées dans cette
parution, mais dans cette rubrique vous trouverez toutes les informations nécessaires
à votre planning libertin des prochaines semaines.
Pour nous faire pardonner de cette absence, nous vous proposons un conte érotique
« à suivre » que notre rédaction a sélectionné.

Note magazine est heureux de s’associer au premier anniversaire la Boutik
Paradise de Toulon Lavalette   A cette occasion une offre de -15% est pro-
posée sur tout le magasin . Sur présentation du magazine, jusqu’au
31/12/2020. Boutik Paradise. : zone commerciale La Valette, rue Descartes
- les espaluns (derrière Eden parquets)
83160 la valette-du-var   04.94.66.60.16

L’OASIS CLUB PRIVE lieu d’exception au cœur de la belle ville de Cannes à
5 minutes de la croisette, vous accueille dans une ambiance intimiste et
conviviale en après-midi et soirée.
Des prestations qui vous permettront de passer un moment de décon-
traction et de plaisirs partagés : Soirées à thèmes ambiance clubbing,
spa avec son jacuzzi tropical unique, et deux espaces avec ses coins
plaisirs, un mixte et l’autre réservé aux couples et bar avec rafraichisse-
ments.
A ne pas manquer  : samedi 10 Octobre Election MISS LIBERTINE,
Samedi 31 Octobre Soirée Annuelle des MEMBRES
NB : Par ces temps un peu perturbés, nous nous adaptons et restons
vigilants avec le respect des règles de sécurité sanitaires avec les

protocoles SNEG ARS ENIPSE avec notamment gel hydroalcoolique et masque obli-
gatoire. Par ailleurs les entrées sont limitées pour privilégier le confort et la sécurité
de tous A tous, la carte membre Oasis vous sera offerte à votre arrivée.
Ouverture en après-midi les lundi et jeudi de 15h à 19 h et en soirée les mercredi 21H
0H30, vendredi et samedi 22H. Information et inscription au 06 58 53 50 01 ou mail à
oasisclub@orange.fr 

Sachez aussi que des soirées « privées » sont organisées.
Elles prennent ainsi le relais pour les inconditionnels des
échanges amoureux. Ses soirées très « chics et glamour »
sont en prévision pour la rentrée avec X-Event Azur Play
By Alexiamic. pour en savoir plus sur les lieux et les dates
: azurplay06@gmail.com Ou au numéro : + 33 (0)647 99 72 34.
L'association NEXT-GEN organise également des soirées
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privées dans des lieux atypiques afin de permettre aux
libertins de pouvoir se rencontrer à la suite de la fermeture
des établissements de nuit.La soirée programmée pour le 3
Octobre est complète, en effet la limitation entre 30 et 40
personnes a fait  que les places ont été vite réservées.
D'ores et déjà l'organisation travaille d'arrache-pied afin de
pouvoir organiser des événements toujours plus beaux et
toujours plus grands !!!N'hésitez pas à les contacter pour connaitre les prochaines
dates ou  avoir plus d'informations tel: 07 76 69 24 95

Nouveau, la possibilité de privatiser un espace pour Un moment de détente inoubliable
avec EVASION FUSION RELAXATION De LUXURYZEN qui vous propose de réserver
votre espace pour un anniversaire, une escapade en amoureux, entre copines, créer
un évènement. Ils peuvent organiser pour vous une attention particulière...avec son
espace bien-être dans une ambiance romantique et intimiste. 
Vous pouvez privatiser à partir de 2 personnes pour un moment unique en toute inti-
mité. LUXURYZEN vous invite à vivre une expérience sensorielle unique, un moment
de bien-être en louant votre propre ESPACE BIEN ETRE. A disposition un spa jacuzzi
professionnel de 8 personnes, un sauna de 8 personnes ainsi qu’un hammam de 8
personnes et un coin détente.
Pour se relaxer, se ressourcer, vivre un moment inoubliable, idyllique et hors du temps.
En couple, entre amis, entre copines... Profiter des conditions d’ouverture, privatisable
à partir de 110€. luxuryzen@outlook.fr
Possibilité de différents types de massage shiatsu, californien, suédois avec leurs dif-
férents partenaires.  Conditions et tarif sur demande.

Autre info L’Abso Spa est (à l’heure où nous mettons sous
presse) toujours ouvert . Le Club vous reçoit 7J/7 de 12H
à 21H dans un cadre paradisiaque à Roquebrune-sur-
Argens. À l’intérieur si le temps est à la pluie ou pour les
aficionados, la partie balnéothérapie Hammam, Jaccuzzi,
Sauna XXL, Coins câlins à thèmes, dance Floor Hi-teck,
restera ouverte toute la journée. Les mardi, vendredi et
samedi jusqu’à 1h du matin.Infos & Réservations

07.83.99.12.69, 12H/19H :  Hot Pool Party Mixte  DJ, Sun and Sex !!! Dress Code
Journée : Les Filles, Nude ou Sexy Bikini Les Garçons, Nude ou Paréo, short toléré si
très sexy.

Pour terminer et comme il n’est jamais trop tôt pour y penser.
Préparez votre réveillon au Cap d’Agde avec Riad 5. Cela per-
mettra de faire des projets et d’envisager la fin d’année avec le sourire.

Parmi les autres bonnes nouvelles, certains clubs et bars nous ont confirmé leur acti-
vité dans notre région ! Voici tous ceux qui restent ouvert et à votre disposition toujours
dans les règles de sécurité sanitaires:
Le Vesper à Cannes
Le Klub Sauna à Rue R Diesel , ZA La Palud Fréjus
La confrérie des reines,  2208 Route De Grasse Espace Antibes N°12 ,06600 Antibes.
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Paradise Boutik

Dream Darling
Fréjus

Découvrez cette collection d’une manufacture ita-
lienne qui dessine les contours d'une lingerie

fine aux reflets délicieusement sensuels.

Une multitude de plaisirs à découvrir en duo grâce
à Tango, ce sextoy pour couples, rechargeable, utili-
sable avec ou sans sa télécommande à distance.

Pimentez votre amour…

Venez découvrir la nouvelle collection Elite
dans votre boutique Dream Darling's de

Fréjus.
Des sextoys chics et élégants pour un plaisir

haut de gamme. 

Une nouvelle marque de sous-vêtements vient com-
pléter son offre. LUXXA, marque prestigieuse et tota-
lement Française s’est trouvé une place de choix afin
de vous sublimer avec élégance.

Tentations - 
Sainte Maxime - 
Puget sur Argens
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Un nouvel espace très nuancé ambiance BDSM.
Sur catalogue ou à emporter des accessoires de

qualités vous seront présentés...

Jacquie & Michel  
Villeneuve-Loubet

Jacquie et Michel 
Roquebrunne / Argens

Venez découvrir la nouvelle gamme "Prestige"
de Dream Toys , élégance et efficacité réunis. 

Osez pousser les Portes du Plaisir !
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Francie s’ouvre à un autre
Nous arrivons sur les coups de 16h30 chez mon copain Claude Francie (mon épouse, quarante-quatre
ans à l’époque) et moi. Nos enfants (dix et six ans sont chez mes parents) 
Je place dans cette escapade beaucoup d’espoir. Notre couple est un peu usé par la vie trépidante de
Lyon. J’ai organisé un périple suivant la route des vins en faisant une boucle autour de la capitale des
Gaules. La première étape est en Corrèze.
Claude, grand, un peu enveloppé porte bien ses 62 ans, il est divorcé. Sa femme l’a quitté.Francie dit
que c’est parce qu’il avait des aventures.
Nous nous appelons de temps en temps depuis qu’il s’est installé près de Montpellier. Il nous a invité
plusieurs fois, mais Francie n’aime pas Claude. Sa façon de regarder les femmes la gêne. Mais comme
il ne s’agissait que d’un passage éclair, elle a enfin accepté.
Dès notre arrivée Claude lui offre, fleurs et spécialités du coin. Puis il
nous installe dans notre chambre à l’étage, la sienne se trouve au rez-
de-chaussée.
Après la visite de certains ateliers, nous retrouvons la villa. Francie
s’est proposée d’aider à la préparation du repas, elle est souriante,
Claude nous a offert un verre, champagne pour madame, très bon
whisky pour nous.
Pendant le repas, Claude prend grand soin de Francie, s’intéressant à
son travail, elle apprécie l’attention qu’il lui porte. 
Après le repas nous discutons au salon, je remarque la façon qu’a ma femme de lui sourire et de croi-
ser ses jambes en relevant sa robe. De son côté Claude fait des efforts pour que je ne vois pas son
regard se poser alternativement sur le décolleté et les cuisses de Francie. Il est visiblement troublé.
Ce jeu à l’air d’amuser mon épouse. Finalement nous allons nous coucher. Dans le lit, Je sens Francie

RéCIT éRoTIqUE
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gigoter, elle semble assez énervée.  Je la caresse doucement, tout en discutant de l’accueil que nous
avons eu. Elle trouve que Claude a bien changé, qu’elle le découvre même assez séduisant. 
Etonné de cette réflexion, je lui avoue avoir surpris son manège avec lui et j’ajoute qu’il semble appré-
cier son charme et ses atouts si j’en juge par les regards qu’il a eu à plusieurs reprises sur elle.
En souriant elle me dit :
— Ah bon ?
Je lui demande alors d’imaginer que c’est lui qui est à côté d’elle et qu’il la caresse.
Elle s’exclame :
-Mais ça ne va pas je n’accepterai jamais.
Je rajoute :
Que dirais-tu si je te prêtais à cet homme pour la nuit et que nous te fassions
l’amour tous les deux.
A son tremblement je devine qu’elle y a déjà pensé !
— Faire l’amour, là, ce soir avec lui ? N’y pense même pas ! T’es fou ou quoi ?
Imagine le rejoindre en bas dans sa chambre en nuisette.
Tout en disant cela je lui caresse la chatte que je découvre très humide.

J’insiste alors, en lui disant que Claude se branlait peut-être en pensant à elle
et puis d’imaginer se faire caresser par nos mains. 
Elle ne dit rien, mes doigts la caressent toujours, elle écarte les cuisses, signe
de plaisir. Je lui susurre alors :
— Tu veux que je lui demande s’il veut jouer avec nous ?
Toujours pas de réponse !
Elle me regarde médusée me lever du lit et me diriger vers la porte.
-Tu vas où ?
Sa voix est un peu chevrotante.
-Je descends lui demander de se joindre à nous
Claude m’ouvre sa porte, un peu embarrassé, je lui fais part de mon désir. Étonné, il semble méfiant,

j’argumente du mieux possible et enfin il accepte à la seule condi-
tion que Francie soit totalement consentante, il ajoute qu’il aime
beaucoup l’idée de me la prendre et de l’entendre gémir, il souhai-
te aussi que cela se passe dans sa chambre et que Francie accep-
te de se livrer totalement.
-J’attends que ta femme accepte tout ce qu’une femme peut
accepter et même des choses inavouables qu’elle n’accepterai pas
de toi !
Ne comprenant pas (encore) je l’assure que ce sera le cas Je
reviens dans notre chambre, dis à ma femme que Claude est d’ac-

cord et qu’il nous attend, mais elle me dit :
— Tu crois vraiment que…
Je l’entraine. En descendant je lui fais part du désir de Claude la voir totalement consentante.
Nous sommes l’un et l’autre tremblants, fébriles. La porte s’ouvre, Claude est debout au pied du lit il
y a un peu de lumière. Je la fais avancer, ils échangent un regard, ils semblent tendus tous les deux,
Claude lui prend la main, elle s’avance timidement et il l’amène vers lui. Je retourne fermer la porte à
clé.
Claude a déjà pris les choses en mains. Il l’enlace et lui caresse le dos, sa main descend sur ses fes-
ses, il l’embrasse dans le cou. Je la sens encore craintive. Nous échangeons un regard, je lui souris
pour la rassurer. Je peux lire dans ses yeux son inquiétude et son émotion, je lui souffle alors un bisou.
-Francie je suis ravi de vous posséder devant votre épouxClaude l’embrasse toujours sur la nuque, sa
main vient de passer sous la nuisette, il lui pelote les fesses. Il cherche maintenant à l’embrasser sur
la bouche, elle hésite,
Il devient plus pressant et elle cède, Claude pose ses lèvres sur les siennes, les bouches s’entrouvrent

Retrouvez nous sur www.etaussi.com
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LIEUx LIbERTInS DE REnConTRES
LE boUDoIR
30 Av E grinda Nice.  Tél. :  06 11 81 34 13
LE CERCLE
16 rue Clément Ader. Nice. Tél. : 04 93 51 88 39. 
LE CLUb AbSoLU.
606, chemin des Peupliers. Mougins. Tél. : 06.98.89.16.00/04.92.18.16.00
AqUADISIAC SAUnA
8 place de la bergerie Cannes.tel  04 93 38 41 66
LE SAUnA DU CHATEAU.
17, rue des Ponchettes. Nice. Tél. : 04 93 85 73 91.  
AZUR SAUnA CLUb.
Sauna 4, quai Papacino. Nice. Tél. : 04 93 56 25 00.
LA ToUR DES PInS.
83460 Taradeau Tél : 06 76 43 10 60  mail : latourdespins.83@gmail.com
ConfRéRIE DES REInES.
2208 Route De Grasse Espace Antibes N°12 ,06600 Antibes 
Tel : 0493616748 /06.95.46.33.93.
L’oASIS
Club Libertin, 4, rue du Docteur-Calmette, Cannes . Tél. : 04 93 68 99 73.
LE 2MIL’3
548 chemin de la Source 83400 Hyères. Tél. : 04 94 35 38 08 - 06 83 94 44 38 

LA CHRYSALIDE
Quartier Camp Laurent, 118 Avenue Marcel Berre, 83500 La Seyne Sur Mer Tel: 04 94 26 15 62 ou 06 26 72 81 10
L’AnonYME.
48, bd Carnot. Cannes. Tél. : 04 93 68 20 25.
AbSo SPA
Les castagniers, 1479 Route Nationale 7, 83520 Roquebrune-sur-Argens. Tél. : 07 83 99 12 69. 
PEGASE.
Chambres d’hôtes naturistes, Lorgues. Tél. : 06 30 93 58 52. 
L'oUSTAoU DU MoULIn.
Club 11 Rue du Moulin. Le Cannet. Tél. : 04 93 69 16 20.  
LE CYRAno
14 Rue nationale 83190 Ollioules TEL : 07 85 38 68 69
VILLA LIbERTInE
Chambres d'hôtes, Journée Piscine, Pause repas, Mougins 06 23 71 75 79 www.absolument-libertine.com
RELAx EDEn.
17, cours Julien. Marseille. Tél. : 04 93 85 73 91.  
LE KLUb SAUnA LIbERTIn
274 Rue Rudolf Diesel ZA La Palud 83600 Fréjus. 
CLUb PRIVé PARADISE
Via Duca degli Abruzzi 360 - San Remo, Italie

Notre carnet d’adresses est actualisé régulièrement, des adresses sont enlevées car les clubs sont
fermés ou ne nous ont pas répondu, d’autres adresses sont ajoutées .  Cependant il arrive , malheu-
reusement, que des erreurs se glissent, nous vous prions de nous en excuser. 
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LoVE SHoP

EASY LoVE - LoVE SHoP
2520 RN7 06270 Villeneuve-Loubet - TÉL. : 04 93 08 71 19
EASY LoVE - LoVE SHoP
240 AV. Francis Tonner 06150 Cannes La Bocca - TÉL. : 04 92 97 57 43
LoVE SHoP EffERVESCEnCES
2161 AV REmoir, 83500 La Seyne Sur Mer .TEL : 04 94 32 07 28
TEnTATIonS LoVE SHoP
97 BD DU Colonel Dessert. Puget-Sur-Argens. TEL : 04 94 45 58 16
TEnTATIonS LoVE SHoP
100 Chemin Des Virgiles Sainte Maxime. TEL : 04 94 45 58 16
SExY In THE CITY
LOVE SHOP, Cannes, 6 Rue Jean Jaures TEL : 04 93 68 91 82
SExY In THE CITY
LOVE SHOP, Antibes,2793 Chemin De ST Claude. TEL : 09 83 02 28 44
RoUGE bAISERS LoVE SHoP
14 Rue Gioffredo. Nice. TEL : 04 89 22 33 35 / 04 93 62 05 28
www.rOUgEBAiSErS.COM
PLAnETE x - LoVE SHoP
ZI Les Espaluns - Chemin Paul Madon 83160 La Valette Du Var TÉL: 04 94 03 60 25
JACqUIE ET MICHEL SToRE
ZI Les Chàtaignieres, Carrefour Des 4 Chemins. 83520 Roquebrune Sur Argens
JACqUIE ET MICHEL SToRE
219 Avenue du Docteur Julien Lefèvre. 06270 Villeneuve Loubet
PARADISE boUTIK
ZI Les Tourrades 06210 Mandelieu La Napoule
ADULTS onLY
34 Rue Jean Jaures 06400 Cannes.
LUDIMAx
26 RUE ANATOLE FRANCE, 83000 TOULON
DREAM DARLInG
322 Rue Georges Besse ZI La Palud, 83600 Fréjus TEL : 0971 20 64 17

«Et Aussi» ne pourrait être tenu pour responsable de tout problème 
rencontré lors de la visite de ces établissements.

Retrouvez nous sur www.etaussi.com
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et ils se roulent une pelle. Je suis abasourdi par la facilité avec laquelle ils se sont étreints. Je ne recon-
nais pas ma Francie, si prude et réservée. J’assiste en fait à la soumission de mon épouse à un autre.
Mais cela m’excite.
Claude lui maintient la bouche contre la sienne, son autre main caresse un sein, elle n’a toujours pas
bougé un bras, se main se porte sur la nuque de Claude, ils se roulent alors une pelle encore plus tor-
ride.
Puis il recule un peu et remonte la nuisette qu’il retire len-
tement et complètement en admirant au fur et à mesure
le magnifique corps. 
— Tu es vraiment belle, Francie.
Elle est maintenant face à lui, nue, les bras ballants, trou-
blée. Elle me jette un bref regard, j’y devine qu’elle cher-
che à être rassurée, je lui souris largement comme pour
lui dire que tout va bien et qu’elle peut se laisser aller.
Claude me demande de m’écarter de ma femme ainsi il
peut admirer avec un œil lubrique ses seins et son sexe.
Il pose la main, il caresse sa petite toison taillée. Un doigt
s’immisce entre les lèvres, remonte sur son clito, Francie
frissonne et ferme les yeux.
Il s’agenouille et vient lécher sa chatte, elle écarte les jambes et pose son regard sur cet homme mûr
qui la déguste. C’est un expert Elle ferme les yeux. Elle met sa main sur la tête de Claude et caresse
ses cheveux blancs tandis qu’il la lèche et lui titille le clito.
Puis il entre un doigt, elle gémit et pose sa deuxième main sur la tête de son bienfaiteur en écartant
encore un peu plus les jambes. Je suis heureux, Francie s’abandonne au plaisir.
Il se relève, embrasse et caresse ses seins puis il lui roule de nouveau une pelle, une main parcourt
son dos et ses fesses, l’autre pelote un sein. Puis il recule ouvre son peignoir, laissant apparaître son
torse légèrement poilu. Francie sait à ce moment qu’elle ne peut reculer cet homme va la baiser devant
moi elle sait déjà qu’elle va aimer cela. Elle sait aussi que je serais cocu par mon ami, et cela l’excite.
Elle avait senti son sexe déjà juste avant, pendant qu’il l’étreignait, elle savait combien il était excité et
dur, elle allait maintenant savoir à quoi il ressemble. Le peignoir s’ouvre complètement, Francie décou-
vre la queue bien raide, large et longue. Claude est à son tour nu devant elle, il la regarde, comme un
chat devant sa proie cherchant à deviner ses réactions, elle lui sourit. Il a compris qu’il l’avait acquis.
Il prend sa main et la dirige vers sa queue, elle la saisit et la caresse du bout des doigts, Claude de
nouveau lui roule une pelle, ils s’embrassent goulûment. Elle a sa queue dans la main et le branle dou-
cement.

Moi, je bande comme un taureau et me déshabille à mon tour. Je m’approche d’eux
et caresse le dos et les reins de Francie. Claude m’écarte à nouveau etentreprend de
lui embrasser et sucer les seins, il pince les tétons, elle gémit.
Il descend encore et s’empare de la chatte. Francie écarte naturellement un peu les
cuisses, s’ouvrant ainsi à lui, il la butine, la fouille de ses doigts, joue avec son clito.
Moi, je regarde impuissant mon épouse qui se fait  lui peloter les seins et pénétrer le
vagin par mon ami.
Claude se relève. J’aime le voir profiter de ma femme, j’aime la voir avec lui. Il lui roule
une pelle, puis il pose ses mains sur les épaules de Julie, je devine qu’il va la faire
s’agenouiller pour le sucer. Il me regarde du défi dans les yeux, il peut y lire à la fois

mon désespoir et mon excitation, mon envie qu’elle le suce.
Puis il la regarde, elle aussi a compris, elle descend vers son sexe laissant ses mains glisser sur le
torse poivre et sel, puis elle saisit sa queue, décalotte le gland et le prend en bouche, Claude frissonne
et laisse échapper un « Hum… » de satisfaction...à suivre

RéCIT éRoTIqUE
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SoRTIES MARC DoRCEL
Comme nous sommes heureux de vous présenter en cette rentrée les nouvelles sorties de la maison Marc Dorcel.

que ce soit en DVD, en streaming ou en téléchargement ces nouveaux films vous feront voyager dans des lieux où

toutes les femmes sont jolies et disponibles et où les hommes sont là pour leur faire plaisir, le rêve en somme !

GIRLS AT WoRK
Commençons avec une des stars du casting Dorcel, Cléa

gauthier dans « girls at work »
Dans ce nouveau long métrage, Cléa prend ses fonctions
comme CEO (Chief excecutive officer) d’une société promet-
teuse. 
Après avoir analysé les comptes, sa première décision est de
mettre en concurrence les deux Directeurs des ventes en
place, un homme et une femme, en leur demandant de
décrocher un gros contrat avec un client incontournable.
Bien déterminés à remplir leur mission et s’attirer ainsi les
faveurs de leur nouvelle boss, Tiffany et Charlie vont repous-

ser leurs limites et s’autoriser des plaisirs sexuels inédits dans leur cadre profes-
sionnel… Joueuse et souvent perverse, la nouvelle patronne ne se contentera pas
de compter les points !

PULSIonS #2
Après le « Pulsions » où les plus jolies femmes se laissaient
aller à leurs pulsions sexuelles toutes si fortes et si différentes
(avec leurs copines ou avec le mari de celles-ci , à 2 , 3 ou 4 ).
Elles nous ont avaient montré tout ce que la féminité a de
suave quand elle s’exprime avec une telle indépendance.
Ce projet intense du réalisateur Hervé Bodilis avec un casting
des plus ahurissants et excitants de l'année nous avait déjà
enthousiasmé.
Nous avons donc maintenant le privilège de vous annoncer

en avant-première le Volume 2 de « Pulsions »
Aussi pourquoi résister à ses pulsions quand il suffit de les

assouvir ? Toutes les femmes ont des désirs et des pulsions plus ou moins inten-
ses. La seule différence c’est que Jia Lissa, Cléa Gaultier, Mégane Lopez, Tiffany
Lopez, Anissa Kate et Nelly Kent font tout pour les satisfaire. Ces cinq magnifiques
femmes ne veulent rien d'autre que du sexe sans concession pour réaliser tous
leurs fantasmes les plus intimes.

Vous pouvez acheter, télécharger ou regarder en VOD ces films sur dorcelvision.com

© Marc Dorcel




