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Jacquie et Michel store Roquebrune vous accueil dans sa boutique et vous 

propose lingerie, jouets, cosmétique intime, Bdsm ,choisi pour vous avec toute 

leur expérience.  

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

 

 

 

Chez Dream Darling à Fréjus. Venez découvrir des centaines 

d'accessoires dédiés uniquement à votre plaisir. Nos conseillères vous 

accompagneront dans vos recherches de sensations intenses. 

 

 

Chez Cash Collections 

Par mail :cashcollections83@gmail.com  

ou par téléphone :+33 (0)4 94 65 64 62  

ou 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 

 

 

 



 

  Chez Easy Love 

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 

provocation selon votre humeur…Oserez-vous les costumes de tous les 

fantasmes (lapine, infirmière…), les petites robes noires indispensables 

ou les ensembles de lingerie très suggestifs ? 

Dès 23,30€, laissez-vous séduire par une lingerie aussi inventive que 

sexy !   

 

Chez Easy Love toujours 

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 vacances 

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 ! Cette huile chauffante gourmande sera 

sans aucun doute un collector de vos sessions 

érotiques…Nos lubrifiants fruités Made in France à 

base de silicone ou notre collection à base d’eau sauront aussi faire glisser vos désirs vers de 

profonds orgasmes… 

www.easy-love.fr – www.easylove-shop.com  

Easy Love deux magasins dans votre région : 

 2520 Route Nationale 7, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve Loubet 

240 Avenue Francis Tonner, 06150 Cannes La Bocca 

http://www.easy-love.fr/
http://www.easylove-shop.com/

