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Chez Crazy Love à Fréjus LELO SONA 2 CRUISE, il offre une 

stimulation clitoridienne à la fois rapide et agréable, sans contact 

direct avec la peau. SONA 2 Cruise propose une gamme de modes 

de plaisir encore plus large pour stimuler toute la zone 

clitoridienne. 

 

 Dans les boutiques Jacquie et Michel 

Tous les plaisirs de l’anal avec les bijoux anaux. Ils ont la 

même utilisation qu’un plug, c’est-à-dire la pénétration 

anale, mais leur design décoré d’un diamant ou d’une 

queue en font un accessoire à la fois de plaisir charnel et 

visuel. Plusieurs couleurs du diamant existent : rose, bleu, 

violet, turquoise, rouge, blanc. Choisissez votre plug 

préféré! 

De plus, en changeant la taille, le diamètre et le poids de votre bijou, vos 

sensations changeront à chaque utilisation ! 

 

Chez J&M Vallauris 

Découvrez la gamme d’huiles sèches de massage PLAISIR 

SECRET qui sont de hautes qualité et 100% naturelles. 

Déclinées en 6 parfums pour autant de possibilités de prendre 

du plaisir avec des caresses intimes tout en prenant soin de la 

peau de votre partenaire.  

 

J&M Roquebrune sur Argens 

On y trouve différents modèles de robes, tops, jupes... 

Pour embellir vos tenues, une gamme de chaussures est 

disponible au magasin : Mules, Cuissardes, Plateforme à 

talons...  

 

 

J&M Villeneuve Loubet 

Fun Factory est une marque de luxe offrant des sextoys coloré 

et original. 

Fun Factory utilise un silicone français de haute qualité des 

vibrations intenses et profondes pouvant vous faire découvrir 

des moments de plaisir inédit. 

Venez découvrir en boutique une gamme haute en couleur pleine de surprise. 
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"La boutique Planète X vous invite à venir découvrir la 

marque YES FOR LOV. La première marque de luxe élaborée en 

France dédiée à la sensualité et au plaisir. 

Explorez votre intimité avec des gels de massages sensuels, 

des lubrifiants intimes naturels, ou encore avec des huiles 

gourmandes, chauffantes et stimulantes." 

 

 

Toute une collection de robes de Club ou de soirées ainsi que des 

accessoires pour vous rendre encore plus belles vous attendent Chez 

Séduction et Volupté à Cannes. 

 

 

 

 

Coffret Noël, Calendrier de l'avent, Lingerie ....  

Uniquement des cadeaux originaux  et bien entendu un 

vaste choix de jouets pour adultes coquins ! chez Avenue 

69 à Draguignan  

 

 

 

 

 

Dans les magasins Easy Love  

Le Magnifique porte bien son nom… Ce coffret 

BDSM rouge et noir d’Easy Love a tout pour vous 

faire vivre d’intenses corps-à-corps en jouant de 

multiples rôles : jeux de séduction et soumission 

avec des menottes de poignets et chevilles, un 

collier avec laisse, un masque félin… Montez d’un 

cran avec les pinces tétons, un bâillon boule, le 

fouet ou le paddle cœur pour laisser une empreinte sexy Le secret de fêtes à 

sensations… 

 

Be Happy est LA marque française de référence du plaisir : impossible de passer 

des fêtes sans ! Une multitude de nouveaux sextoys à 

sensations extraordinaires vous attendent chez Easy Love 

: le vibromasseur Foudre, l’œuf vibrant Divin, les boules 

de geïsha Parure, le stimulateur de couple Nirvana, le plug 

anal électro stimulant Des cadeaux pour toutes les 

envies ! 
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Pour des fêtes sensuelles et brûlantes, enflammez vos réveillons avec de la 

lingerie et des robes  

Fancy de chez Easy Love pailletées, strassées, 

transparentes, aux coupes sublimes pour épouser 

magnifiquement vos formes… A des prix tout doux, elles 

vous révèleront et feront, c’est certain, beaucoup d’effet ! 

 

 

Offrez-vous des soirées inoubliables avec ces 

lubrifiants silicone Be Sensual utilisables également 

pour des massages langoureux. En grand format de 

250ml et 3 textures différentes (du plus liquide au 

plus épais), ils s’adapteront à tous vos désirs et 

toutes vos envies ! 
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