
Vitrine de printemps 

 

 

JACQUIE ET MICHEL 

Boutiques à Roquebrune sur Argens, Antibes et Villeneuve 

Loubet 

A défaut de chercher les œufs en chocolat, l'œuf vibrant vous 

apportera encore plus de plaisir. Avec sa télécommande sans 

fil, choisissez entre 12 vibrations et en plus il est imperméable. 

 

 

 

Avec les fêtes de Pâques qui approchent, découvrez ce 

costume de lapine pour égayer votre soirée. Ce coffret 

comprend 5 pièces : Masque bunny, body, tour de cou, 

jarretières et bas. 

 

 

Quoi de mieux en cette période qu'un vibromasseur 

rabbit ? 

Et pas n'importe lequel !!! Découvrez le My 

Duchess qui est conçu pour une stimulation 

clitoridienne et Point G, vous ne pourrez plus vous 

en passer. 

 

Pour profiter lors de vos déplacements, pensez à prendre vos 

œufs masturbateurs Messieurs !!! Discret, ils seront vous 

satisfaire, vous pourrez l'humidifier pour avoir une sensation 

de douceur et de plaisir. 

 

 

CRAZY LOVE à Fréjus 

Un massage n'est jamais de refus. Essayez les bougies 

de massage Plaisir Secret, son délicieux parfum vous 

offrira un moment de détente. Laissez-la se consumer 

environ 15min, la bougie deviendra huile pour réaliser 

un massage sensuel 



Paradise Boutik à La Valette-du-Var : les plus grandes marques ainsi que 

des gammes proposées en exclusivité au meilleur 

prix, et toujours avec les meilleurs conseils de notre 

équipe mixte.  

 Tango : Une multitude de plaisirs à découvrir en duo 

grâce à ce sextoy pour couples, rechargeable, 

utilisable avec ou sans sa télécommande à 

distance. 

 Lub For Toys : Le lubrifiant à base d’eau idéal pour accompagner 

vos sextoys préférés et vos moments intimes passionnés.   

 

 

LOVE SHOP TENTATIONS à Puget sur Argens 

 Encore une nouvelle merveille à découvrir dans votre love 

shop,ainsi que les autres déclinaisons d'ensembles de 

lingerie 

100% fabriqués en France. 

 

 

 

 

Les Coquins Associés à Plan de Campagne et Aubagne 

 

Une des meilleures ventes des Coquins Associés : une 

super huile de massage avec des goûts incroyables : 

chocolat, crème brûlée, mojito, fraise, vanille etc... 

Comestible et chauffant ...quand on souffle dessus. L'huile 

de massage des couples complices et coquins ! 

 


