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WWW.EASY-LOVE.FR*
*une histoire de plaisir

LOVE SHOP

VILLENEUVE-LOUBET
2520 RN7 (RD 6007) 
TEL : 04 93 08 71 19

CANNES-LE-BOCCA
ZI LES TOURRADES
TEL : 04 92 97 57 43

LE LUC
BD CHARLES GAUDIN RN7

TEL : 04 83 11 88 98

La pa ion a  bon...  

LOVE-TOYS

LINGERIE ACCESSOIRES

MODE SEXY

CANNES 
240 AV. FRANCIS TONNER - ZI LES TOURRADES 

Du Lundi au Jeudi 10h-12h30 / 13h30-19h00 
Vendredi et Samedi 10h-19h00 

Parking gratuit Tél : 04 92 97 57 43

VILLENEUVE-LOUBET
2520 RD 6007 (RN7) 

Du Lundi au Jeudi 10h-12h30 / 13h30-19h00 
Vendredi et Samedi 10h-19h30 

Parking gratuit Tél : 04 93 08 71 19

    
BIENTÔT

À FRÉJUS !POUR UN ETE IRRESISTIBLE...

LLOO
VVEE SSHHOOPP

Et aussi à : Annecy,
Annemasse, Thoiry, 
Troyes, Toulouse,  Reims, 
Charleville-Mézières, Pau...

 easy-love.fr

JOUETS INTIMES    LINGERIE FINE    COSMÉTIQUES GOURMANDS
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Depuis maintenant 4 ans dans la région, les boutiques, Jacquie
et Michel Stores avec celle de Roquebrune-sur-Argens (83) la
première, puis à Villeneuve-Loubet (06) à l’été 2020 proposent
chacune plus de 200 m² d'ambiance coquines, sexy, intime,
festive un vrai cocktail de bonheur !
A votre écoute, le personnel vous prodigue des vrais conseils
afin de mieux répondre à vos recherches : Cosmétique de qua-
lité, huile de massage gourmande, bougie d’huile de massage
raffinée, lubrifiants élaborés conçus pour toutes les tendances, perruques, linge-
ries homme et femme, sex-toys, tous des articles adaptés aux diverses passions
coquines et intimes. Tout est naturellement mis en œuvre pour se sentir bien. Un
joli choix de chaussures de cuissardes de mules du 36 au 46 vous est désormais
proposé ainsi qu'un élargissement de tendances BDSM toujours plus belles pour
assouvir vos désirs les plus inavouables.

Les boutiques Jacquie et Michel Stores c'est aussi l'alliance du prêt à porter
mixte, hard, coquin, glamour en passant par une séduisante lingerie fine raffinée
ou carrément vulgaire mais toujours pour vous plaire !
Quelque-soit l’évènement, Un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, un
anniversaire, une délicate attention ? Pas de problème, découvrez un large choix
en termes de goodies, boxer, mug, lunettes, tee-shirt, lunettes, coffret de jeux
coquin de 18 à 99 ans à deux ou entre amis avertis et bien d’autre encore…suc-
cès garanti !

Votre boutique Sexy in the city de Cannes, 6 Rue
Jean Jaurès, change : de nom !
- C’est prochainement l’enseigne  : Séduction et
Volupté qui vous accueillera dans un cadre totale-
ment « relooké ».
Vous y trouverez
toujours un large
choix de lingerie

sexy et gadgets érotiques mais en plus des
espaces aménagés par thèmes (SM,
Chaussures, robes sexy etc..) L’espace cabines
de vidéos est également rénové pour des projections seuls, à deux (ou plus).  Une
visite s’impose pour tous les amoureux du glamour et du sexe débridé !
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Le paradis « Vintage » du sexe et du Glamour a maintenant un nom : Cash
Collections  
Si vous voulez acheter ou vendre des contes et romans érotiques,
des bandes dessinées X des vidéos tous for-
mats (du Blue ray au 8mm), sachez que vous
pouvez contacter Cash Collections : 
- Mail : cashcollections83@gmail.com
- Tél : +33 (0)4 94 65 64 62 ou 06 16 26 71 98
Achat / Vente : 
B.D, Livres et magazines PORNO ANNEES 70-
90, K7 VHS PORNO,DVD PORNO : Langues

Françaises et étrangères.

X-Events est une conciergerie événementielle spécia-
lisée dans l'organisation de soirées festives et coqui-
nes pour femmes seules et couples. Pour les hommes
de talents, il y en a beaucoup, il faudra être patients. ;-)
Amis libertins et libertines, n'hésitez pas à faire appel
à leurs servi-
ces en
P r o v e n c e -
A lpes -Cô te
d'Azur et en
B r e t a g n e .

Ana et Marc seront là pour vous offrir des
moments inoubliables lorsque le contex-
te sanitaire le permettra. Si vous êtes
vaccinés et que vous voulez faire la fête
en nous faisant confiance vous êtes les bienvenus.
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Easy Love 
Villeneuve Loubet - Cannes la Bocca

Qui a dit qu’être la plus sexy voulait forcément dire
casser sa tirelire ? Avec la marque Fancy, Easy

Love vous apporte sensualité, glamour ou provoca-
tion selon votre humeur…Oserez-vous les costu-

mes de tous les fantasmes (lapine, infirmière…), les
petites robes noires indispensables ou les ensem-

bles de lingerie très suggestifs ?
Dès 23,30€, laissez-vous séduire par une lingerie

aussi inventive que sexy ! 

C’est l’été ! Profitez des saveurs Pina Colada ou
Mojito de nos cosmétiques pour jouer avec votre
partenaire lors de vos chaudes soirées ou vacan-
ces pimentées… Déposez une goutte de « Baiser

Ardent » d’Easy Love sur les parties intimes de
votre partenaire de jeu et goûtez à de nouvelles

sensations exaltantes. 

EASY LoVE OUVRE SON 11EME LOVE-SHOP A FREJUS !

Après deux nouvelles ouvertures de love-shops en 2020 et 2021
(Pau et Charleville-Mézières), Easy Love ouvre à nouveau un espacé
dédié à l’amour et ses plaisirs à Fréjus (83) ! Découvrez à partir de
mi-octobre un nouveau love-shop de 400m2 uniquement dédié à
vous offrir des sensations exceptionnelles ! Robes affolantes, linge-
rie sexy renversantes, cosmétiques gourmands et jouets intimes
toujours plus extraordinaires : nos équipes sauront vous conseiller
pour trouver votre bonheur et atteindre le 7ème ciel  ! Pensez à y
faire un tour avant vos soirées coquines, vous serez à coups sûrs

fans de nos créations pour sublimer toutes les formes aux prix les plus justes… Adeptes
de nos love-shops de Villeneuve-Loubet et Cannes, on vous retrouve très bientôt à notre
nouvelle adresse orgasmique ! Easy Love, une histoire de plaisir depuis 13 ans déjà.. 

www.easy-love.fr – www.easylove-shop.com 
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Voilà déjà un an que la boutique Jacquie et Michel store
de Villeneuve Loubet a ouvert les portes du plaisir... 

Que du bonheur. 
A votre écoute avec un nouvel espace de BDSM une
gamme de chaussures du 36 au 46 et bien d'autres

choses encore !

Jacquie & Michel  
Villeneuve-Loubet

Jacquie et Michel 
Roquebrunne / Argens

vous accueil dans sa boutique et vous propose linge-
rie, jouets, cosmétique intime, Bdsm ,choisi pour vous

avec toute leur expérience. 



VITRInE DE PRInTEMPS

- 7 -
Retrouvez nous sur www.etaussi.com

Cash Collections
cashcollections83@gmail.com 

Tel : 04 94 65 64 62 - 06 16 26 71 98
ACHAT/VENTE

- B.D. PORNO- Livres et magazines PORNO
ANNEES 70-90- K7 VHS PORNO- DVD

PORNO
Langues Françaises et étrangères

Venez découvrir des centaines d'accessoires
dédiés uniquement à votre plaisir. Nos conseillères
vous accompagneront dans vos recherches de
sensations intenses.

Dream Darling
Fréjus
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RéCIT éRoTIqUE

Francie s’ouvre à un autre
...Elle le lèche, le suce, caressant ses couilles. Je comprends bien, ma Francie et comprends, à la
façon dont elle le suce, qu’elle a envie de lui donner autant de plaisir qu’elle en prend.
Après quelques instants de ce délicieux supplice, Claude se retire de sa bouche, il est près à gicler
mais ne veut pas en rester là. Il l’invite à se relever et lui fait signe de s’allonger sur le lit. Il se colle à
elle, l’embrasse de nouveau langoureusement, tout en passant sa main sur ses seins, puis il descend
entre ses jambes, lui écarte sans mal les cuisses et glisse une nouvelle fois sa langue dans sa chatte
tout en la doigtant.
Je les observe. Elle gémit de plus en plus, je comprends qu’elle jouit sous les coups de langue et les
doigts de son amant.
Francie regarde Claude dans les yeux, elle semble implorer qu’il la pénètre. Il approche donc son bas-
sin, se penche un peu sur elle et entre en elle sans avoir à guider son sexe.
Elle soupire de plaisir, pose ses mains sur les épaules et sur la nuque de son copulateur. Il ondule en
gémissant à son tour, elle descend alors ses mains sur ses reins puis lui caresse et lui pétrit les fes-
ses.
La scène qu’ils m’offrent me semble irréelle. Mon ami, un homme mûr, grisonnant, fait l’amour à ma
charmante petite femme. Le plus étonnant est que sans aucune retenue elle s’abandonne ,ils baisent
sous mes yeux, l’un et l’autre prenant un grand plaisir .
Claude la besogne de plus en plus fort, lui arrachant de petits râles, je comprends qu’elle jouit enco-
re… Elle lui agrippe les fesses et l’embrasse puis, les yeux fermés, elle s’abandonne au plaisir. Il lui
chuchote alors quelque chose à l’oreille, elle lui dit : « Oui ».
Il accélère encore ses coups de reins puis se cambre, je comprends qu’il va jouir aussi. Effectivement,
il explose en elle en râlant, elle ouvre les yeux et regarde son visage qui grimace à chaque spasme.
Elle repose alors ses mains sur ses fesses et accompagne les petits mouvements saccadés. Claude,
en râlant, décharge sa semence en elle. Francie me jette un regard furtif, elle accueille en elle et avec
plaisir la jouissance de son amant. Il se vide, elle semble en être heureuse. Les saccades diminuent,
il l’embrasse alors tendrement, ils
échangent un regard et un sourire
complice et exténué, il s’allonge près
d’elle.
— Ah ! merveilleux, Francie !
Elle n’ose répondre, mais je vois sur
son visage un brin de satisfaction et de
plaisir. Il lui tend une serviette, elle
essuie sa chatte qui dégouline de
sperme. Francie se tourne alors vers
moi et me dit :
— Tu as aimé mon amour ! 
Elle pose sa main sur mon visage me
caresse la joue. Je l’embrasse et lui dis
que j’ai envie d’elle.
-Demande à Claude si tu peux
Interloqué je la vois lui sourire. Lui
aussi sourit.
Je t’en prie tu peux lui faire l’amour que je te vois passer après moi
Elle se met sur le côté, la tête tournée vers Claude. Je me positionne derrière elle et la pénètre. Elle

s’expose, observant le regard de cet homme mûr sur ses beaux seins qui bougent sous mes va-et-
vient, cela semble lui plaire, Claude se met alors à les lui peloter.
Je vais et je viens en elle, il la caresse doucement, ses doigts effleurent ses tétons, puis il remonte le
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long de son cou et sur son visage, il l’embrasse de temps en temps. Mes hanches claquent contre son
dos. Claude bande à nouveau, Francie lui saisit alors la queue raidie. Il se positionne pour qu’elle puis-
se le sucer. Elle l’a en bouche, le suce, en le branlant. Même quand je la baise c’est vers lui qu’elle
cherche l’excitation.
Je ne peux me retenir plus longtemps devant ce tableau et les sensations extraordinaires qu’il me

procure et je jouis. Je n’ai aucun souvenir d’une
jouissance aussi intense. Je soupire de plaisir.
Chaque jet m’arrache un bonheur immense
Enfin vidé et épuisé, je m’affale à mon tour. Nous
restons un petit instant, Francie contre Claude, sa
main sur son sexe encore dur, puis elle se lève,
remet sa nuisette et part à la salle de bain. Claude,
la queue encore droite, se lève aussi, enfile un slip
et me demande si je veux boire quelque chose. Il
passe à la cuisine et revient avec quelques bois-
sons.
Francie nous rejoint à la sortie de la douche, dans
un peignoir de bain. Elle me propose d’aller en
prendre une. Ce que je fais.

Lorsque je reviens, je découvre Claude de nouveau à poil. Francie à quatre pattes le sexe de Claude
dans la bouche Elle a le peignoir largement ouvert, les jambes écartées face à moi, m’offrant une belle
vision sur sa chatte.  Il me sourit, Francie me fait signe de venir à ses côtés. Claude va à son tour pren-
dre une douche.
-Je n’ai jamais été prise de cette façon, il a une manière de me faire jouir assez déroutante. Elle me
confie qu’elle n’aurait jamais imaginé cela, qu’elle m’aime aussi et qu’elle y a pris beaucoup de plaisir.
Il revient, s’allonge sur le lit, Francie entre nous. Elle se blottit alors contre lui, elle semble s’assoupir,
elle pose sa tête dans son épaule et sa main sur son pubis. Je ne suis même pas jaloux de la voir aussi
proche de lui, bien au contraire.
Claude éteint la petite lampe de chevet. 

Le calme se fait, le sommeil me gagne aussi peu à peu, Francie toujours calée dans l’épaule de Claude
semble déjà dans les bras de Morphée, je me tourne sur le côté, leur tournant le dos pour m’endormir.
Mais quelques instants après j’entends des frottements sous les draps. Claude fait de petits racle-
ments de gorge, je comprends qu’il se passe quelque chose entre eux, je tourne discrètement la tête,
les ombres laissent deviner quelques gestes. Ils se caressent. 
Je me retourne sur le dos feignant toujours de dormir et reste stoïque. Je distingue la main de Francie
qui ondule sous le drap, elle caresse la bite et certainement ses couilles, il dépose discrètement de
petits baisers sur la tête de Francie. Elle lève un peu le visage et ils s’embrassent, je l’entends chucho-
ter quelque chose comme « … encore envie », mais je n’en suis pas sûr. Puis il la caresse entre les
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cuisses, Francie se tourne alors vers moi, je ne bouge toujours pas. Elle fléchit une jambe et je com-
prends que Claude en profite pour la caresser de nouveau. Puis il lui murmure quelque chose à l’o-
reille. Malheureusement je ne comprends rien, elle tourne la tête vers lui et lui répond : « on peut
essayer ».
À mon étonnement, il se lève et sort alors dans le noir. Il va à la salle de bain, semble-t-il. Francie près
de moi se caresse doucement. Il revient, entrant toujours le plus discrètement possible, il referme à
clé puis s’installe à pas de loup, toujours dans la pénombre. Je perçois quelques petits mouvements,
de petits bruits.
Francie lui tourne toujours le dos, la jambe toujours pliée et écartée, elle colle son bassin vers lui,
Claude est légèrement relevé sur son coude et lui caresse le cul, l’embrasse dans le cou. Il saisit
quelque chose et s’affaire sous le drap à je ne sais quoi, il
caresse de nouveau le cul de Francie puis il s’occupe vrai-
semblablement de sa bite et dépose ensuite quelque
chose sur la table de nuit, ramasse la serviette au bord du
lit, il semble s’essuyer ses doigts.
D’un seul coup, le doute et la stupeur m’envahissent. L’idée
qu’il va la sodomiser m’apparaît, je revois et repense à
chaque scène depuis l’extinction de la lumière. Tout me
laisse à penser à la préparation d’une sodomie (Claude
allant chercher du gel, les caresses sur ses fesses , elle qui
lui tourne le dos pour lui offrir son cul, etc.). Je n’en reviens
pas.
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Je ne peux m’y résoudre et m’efforce de me dire que ce n’est pas cela. Certes, nous avons et elle a
déjà eu cette expérience anale, mais elle me la refuse depuis plusieurs années. Et puis impossible,
pas par « Lui » ! Claude, celui qu’elle déteste. Bien sûr, elle vient de prendre largement son pied avec
lui, mais elle ne peut lui offrir cela… Non !
Mais le doute ne dure pas longtemps et laisse place à l’évidence ; elle colle son cul contre son bassin,
elle tourne la tête vers lui et chuchote : « Doucement ». Mon cœur bat la chamade. J’ai du mal à feindre
encore le sommeil, de toute façon je pense qu’ils n’en ont que faire.
Je sens leur souffle s’accélérer près de moi, Claude semble peiner à la pénétrer, les bassins cherchent

la position, il pose sa main sur la han-
che de Francie. Elle retient son souffle
et se fige, puis elle gémit. Claude diri-
ge sa queue sur l’œillet, elle gémit à
nouveau puis un petit râlement, ça y
est, il est maintenant en elle. Leurs
respirations fortes témoignent d’une
grande intensité émotionnelle. Tout
confirme qu’il vient bien de l’enculer.
De petits mouvements débutent, elle
gémit, puis il plaque son bassin dans
un mouvement plus fort, lui arrachant
un petit cri étouffé, il s’enfonce un peu

plus en elle. L’idée qu’il la sodomise maintenant complètement et profondément m’est à la fois insou-
tenable et m’excite tout autant. Les va-et-vient s’intensifient, les gémissements aussi, elle met la tête
dans l’oreiller, essayant d’étouffer le bruit de son plaisir. Claude lui aussi gémit le plus silencieusement
possible. Je ne peux jouer l’endormi et me décide alors de laisser libre cours à leurs ébats. Je me tour-
ne doucement vers elle, et dis à Francie :
— Je t’aime ! C’est bien, mon amour, fais-toi plaisir.
Elle pose sa main sur mon torse en gémissant, je sens les mouvements de pénétration dans son bras,
je mets ma main sur sa chatte qui est, bien sûr, vide, mais bien mouillée, les couilles viennent sur mes
doigts, me confirmant bien qu’il la sodomise.
Je lui caresse alors le clito, elle soupire et gémit davantage et de plus en plus fort. Elle pose sa main
sur ma bite, raide, et me branle un peu, puis soudainement, elle stoppe alors Claude, qui se retire, elle
se relève un peu et m’enfourche. Elle dirige ma bite vers sa chatte et je la pénètre facilement. Elle cale
sa tête contre la mienne et dit d’une petite voix :  — Je t’aime ! Je vous veux tous les deux…
Elle lui dit :
— Continuez, Claude ! J’en ai envie.
Le fait de l’entendre le vouvoyer, alors qu’il vient de la sodomiser et qu’on s’apprête à la prendre à
deux me paraît surréaliste, mais aussi terriblement excitant.
Il vient donc derrière elle, lui caresse les fesses, reprend un peu de vaseline en dépose sur l’œillet qu’il
caresse, je sens son doigt entrer elle et lui lubrifier l’anus. Puis il s’enduit la bite et se positionne,
Francie attend et se cambre un peu pour l’accueillir, elle m’embrasse, elle veut la deuxième queue. Je
ne bouge plus.
Claude dirige sa bite et cherche quelques instants à ouvrir la petite porte, puis il pousse et je sens sa
bite entrer doucement. Elle souffle, haletant d’émotion et de désir. Il pousse encore, sa queue entre
un peu plus profondément et nous le sentons. Mal à l’aise, il ressort se repositionne à nouveau, cette
fois il entre plus vite et plus profondément. Elle gémit de nouveau, je lui demande :
— Ça va ?
— Oui !
Puis elle ajoute en tournant la tête vers lui :
— Hum, c’est bon ! allez-y !

...à suivre
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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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Durant cette longue absence si inhabituelle (Covid oblige) Marc Dorcel n’a pas baissé la cadence de ses sorties !

C’est pour cela que nous vous présentons non plus 2 mais 5 nouveautés !

Pour commencer vous êtes les privilégiés à connaitre En Avant-première une sortie qui ne date que du 1er avril 2021

et ce n’est pas un poisson :

TRAHISon
Une mère, sa fille et son mari. C’était juste un petit weekend
en famille.
Pourtant ce séjour va réserver bien des surprises.
Dans ce nouveau film d’Hervé Bodilis avec un casting haut de
gamme :
Avec comme actrices : Mariska, Cléa Gaultier, Tiffany Leiddi et
Ginebra Bellucci
Et les acteurs : Kristof Cale, Luke Hardy et Ricky Mancini
4 filles et 3 garçons pour des chassés croisés où les trahisons

familiales entrainerons les protagonistes vers des « échanges » très langoureux.
Le cadre est paradisiaque et les couples se transforment en trio voire plus pour
notre plus grand plaisir. Une production originale et différentes des précédentes
car les sujets de la jalousie et de l’excitations sont intimement liés.

SoUS CoUVERTURE
La Sicario du boss est dans la place. Décolleté plongeant et
pistolet automatique au cas où, Canela vient spécialement
d'Amérique du Sud car un paquet de fric a disparu. Pas le
genre de la maison… Elle usera de tous ses atouts (et de ses
aptitudes à faire parler les hommes) pour connaitre la vérité.
Un court métrage bien mené par le réalisateur Monseigneur
Mike bien épaulé par les prestations de haut vol des
acteurs  :Anna Polina, Canela Skin et Joss Lescaf sur une
musique originale très « Gangsta Rap »

LE MARIAGE DE RILEY REID
épouser une femme aussi belle que Riley Reid fait de vous le
mec le plus chanceux de la planète. En plus d'être excité, vous
voulez aussi saisir toutes vos dernières chances de baiser
d'autres filles avant de vous caser avec Riley - que ce soit une
mystérieuse rousse, ou la propre petite sœur de Riley, Marley.
Que pensera Riley si vous la trompez ? Annulera-t-elle le
mariage ? Ou voudra-t-elle se venger ? Quoi qu'il en soit, vous
avez un merveilleux mariage à venir, avec les magnifiques
demoiselles d'honneur de Riley, Casey Calvert et Athena
Faris.

Vous êtes prêt à voir ce que votre petite mariée sexy prépare pour la nuit de
noces ? Une pépite des studios Life Selector sortie en tout début Année2021 de
130 minutes avec Riley Reid, Lauren Phillips, Casey Calsvert, Sarah Jessie,
Athena Faris, Marley Brinx.

SoRTIES MARC DoRCEL
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SoRTIES MARC DoRCEL
Autre Innovation cette fois c’est une nouvelle « franchise » qui apparait avec les deux opus de « GIRLS AT WoRK »

THE AGEnCY
Patronne d'une agence de communication spécialisée dans
la mode, Alexis Crystal est prête à tout pour éliminer la
concurrence et arriver à ses fins.
La caméra de Franck Vicomte explore les arcanes du busi-
ness et ses les passions qui l’agitent. Notamment es rivalités
et les « coups bas » entre des working girls toutes plus fou-
gueuses les unes que les autres. 120 min non-stop de scènes
très Hard dans l’univers impitoyable de l’argent et du sexe.
Avec : Alexis Crystal, Cherry Kiss, Sasha Rose, Summer Pixi
et pour les hommes : Raul Costa, Totti, Thomas Stone, Vince
Karter

CLéA LA noUVELLE boSS
Cléa (Gauthier) prend ses fonctions comme CEO d’une socié-
té prometteuse. 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 deman-
dant de décrocher un gros contrat avec un client incontourna-
ble. 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 professionnel…
Joueuse et souvent perverse, la nouvelle patronne ne se
contentera pas de compter les points !

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

© Marc Dorcel




