
 

Vitrine de rentrée 

 
HARMONIE 2  Chez Easy Love 

HARMONIE 2 est LE double stimulateur pour couple qui va vous rendre 

fous ! Contrôlable à distance, cet incontournable de la marque 

française BE HAPPY avec la stimulation simultanée vaginale (Point G) et 

clitoridienne n’aura d’égale que la puissance des vibrations ressenties 

par votre partenaire… A vous les orgasmes époustouflants ! 

 

 

CREME D’EXTASE DU COUPLE EASY LOVE 

Découvrez la Crème d’Extase du Couple d’EASY LOVE. 

Cette crème « Made in France » est idéale pour vos jeux intimes : son 

effet chaud/froid très excitant procure un plaisir inouï. Subtilement 

parfumée à la cerise, elle éveille vos sens  

Laissez-vous transporter ensemble vers la jouissance absolue ! 

 

 

La boutique Dream darling de Fréjus vous fait découvrir de nouveaux 

accessoires de plaisirs : les dildos et plugs en verre incassables. 

Vous recherchez une sensation de fraîcheur ou de chaleur ? Venez vite 

choisir le vôtre, rose ou transparent, différentes formes pour répondre à vos 

plaisirs.  

 

SILA de LELO chez Easy love 

Miss France (2019) Vaimalama Chaves l’a adopté ! Et vous, qu’attendez-vous ? Le sextoy SILA de 

LELO est un incroyable stimulateur clitoridien qui réinvente l’orgasme. 

Lelo et les design de ses sextoys, vous propose le meilleur de la haute 

technologie intime.  

Le Sila vient épouser votre clitoris de sa bouche douce et profonde. 

Laissez-vous envahir par ses ondes soniques aussi délicates 

qu’intenses et vivez une expérience sensuelle ultime ! 

 

Dans les magasins Jacquie et Michel Store de : 

Roquebrune s/ Argens - Villeneuve Loubet – Vallauris 

Découvrez la gamme Yes for Love, une gamme de cosmétique 100% 

française 100% vegan et testé gynécologiquement.  

Vous aurez du choix pour vos envies : lubrifiants, huiles de massage, 

gel d’excitation, prolongateur de plaisir... Les conseillères vous 

accompagneront pour choisir vos produits pour un meilleur plaisir 

!!! 

OH OUI ! 



Qui peut vous proposer des modèles du XS au 5XL ? Easy Love bien 

sûr ! Toutes les femmes méritent de pouvoir s’habiller comme elles 

le souhaitent et jouer la carte de la séduction. Découvrez les 

nombreux modèles sur le site easy-love.fr et dans l’un des 11 

magasins ! 

 

http://easy-love.fr/

