
Vitrine St Valentin N°65 

 

 

Chez Jacquie et Michel une sélection d’articles pour une ST Valentin 

plus « hot and Glamour » 

 le nouveau Lubrifiant naturel aux Algues Bio spécialement conçu pour 

une lubrification saine et naturelle. Sa texture soyeuse et naturelle vous 

offrira un confort inégalé. Il va préserver vos sensations pour tous vos 

moments coquins.  

 

 

 Une lingerie sexy pour vous satisfaire et embellir vos soirées coquines. La St 

Valentin approche, pensez à vous faire plaisir et changez vos tenues pour faire une 

surprise sexy à votre partenaire. Beaucoup de choix vous attend : 2 Pièces, 3 Pièces, 

Body, Guêpière, Nuisette sans oublier les Bas, String et Soutien-gorge. 

 

 

Toute une gamme BDSM, du débutant à l'expérimenté : 

Cordage, Fouet, Menottes, tout pour vous faire plaisir. A 

vous et choisir de quoi satisfaire vos envies.  

Jacquie & Michel Boutiques : 

 Antibes, Roquebrune Sur Argens et Villeneuve Loubet 

 

 

Chez Avenue 69 à Draguignan 

Une lingerie Sensuelle pour une saint Valentin toute 

d’AMOUR 

 

 

  

 

 

 

Chez Crazy Love Fréjus pour la Saint Valentin Le coffret 

conçu pour avoir l'ensemble des articles sexy nécessaires à 

des nuits extrêmement chaudes.  

Un coffret rigide noir avec un ruban. A l’intérieur :  

Une bougie massage cœur, un stimulateur clitoridien à 

pulsations d'air, un masturbateur Egg pour hommes, 2 dosettes Huile de 

massage, un Collier Bijoux, une Culotte ouverte Cynthia Fashion Secret, un Masque sexy La Muette 

de Maskarade, un stimulateur clitoridien rouge à lèvre My Lady de Black Empire, une paire de 

Menottes Luxe de Sweet Caress, une paire de Cache-tétons à pompons de Paris Hollywood !  

 



 

En exclusivité dans votre Love Shop TENTATIONS à PUGET SUR ARGENS, 

Une sélection de vêtements et de dessous de fabrication française raffinée 

qui viennent compléter l’offre de Sex Toys permettant de trouver le 

bonheur de votre partenaire. 

 

 

Pour La Saint Valentin la sensualité n'aura plus de secret 

pour vous, la boutique SEXY IN THE CITY à ANTIBES 

vous ouvre ses portes du lundi au samedi de 10h00 à 

19h00 Non Stop. 

 

 

 

Chez Séduction et Volupté à Cannes   trouvez votre cadeau de la ST Valentin dans 

un grand choix d'accessoires et de tenues. 

 

 

 


