Votre Lèche Vitrine de l’été
En vente chez Avenue 69
Les produits « Claude Aphrodisiacs » sont fabriqués en France
100% BIO, Actifs premium et titrés pour une efficacité déployée.
Procédés brevetés, Engagement environnemental et sociétal
Pour le couple avec beaucoup d'amour.

Les Coquins Associés Plan de Campagne et Aubagne
Une des meilleures ventes des Coquins Associés : une super huile de massage avec
des goûts incroyables : coco, chocolat, crème brûlée, mojito, fraise, vanille etc... !
Comestible et chauffant... quand on souffle dessus ! L'huile de massage des couples
complices et coquins !

Le célèbre Satisfyer, Traveler !
Pour des succions jusqu'à un orgasme intense : c'est à retrouver chez Les
Coquins Associés !

Chez Planète X à La Valette du Var
Voici le Tenga Aero, un masturbateur qui s'adapte aux préférences de tous. Il vous suffit
de tourner son anneau afin de régler son niveau de pression et d'aspiration.
Une technologie exceptionnelle, que vous pouvez retrouver.
Avec cette technologie exceptionnelle il vous suffit de tourner son anneau afin de régler
son niveau de pression et d'aspiration.

Laissez votre imagination parler avec l'Elastic Joy de Satisfyer.
Donnez à ce sex-toy la forme que vous voulez et laissez-le s'adapter à vous.
Sa grande polyvalence le rend parfait pour les couples, ou même pour un moment
de plaisir solitaire. Chez Planet X

EMPEREUR, LE GODE CEINTURE ENTRANT / SORTANT VIBRANT
Ce gode ceinture entrant sortant de la marque Be Happy, Une fois Inséré dans le
vagin la partie pénétrante est vibrante et offrez un plaisir vaginal ou anal à votre
partenaire grâce à la partie externe vibrante, de taille réaliste et stimulante…Chez
Easy love

GEL CLITORIDIEN SAVEUR BISCUIT, EASY LOVE COSMETIQUES
Décuplez vos sensations avec ce gel d'excitation féminin de la marque Easy Love.
Appliquez une petite quantité de ce gel sur votre clitoris ou votre point G et
ressentez le désir monter avec une délicieuse sensation d’effet chaud/froid.

Ce set BDSM, en simili cuir rouge imitation serpent est composé d’une paire
de menottes de poignets et chevilles, d’un collier de cou avec sa laisse, d’un
bâillon, d’un masque, d’un paddle et l’indispensable fouet pour des séances
BDSM endiablées ? Dans les magasins Easy Love

ALLURE, NOUVEAU RABBIT PHENOMENAL !!!
Ce sex-toy Allure de la marque Be Happy révèlera votre sensibilité et vos sensations
grâce à sa triple stimulation innovante : la succion par ondes pulsées d'une part
pour la zone externe du clitoris et la vibration modulable d'autre part pour la zone
interne du vagin et les vibrations ciblées sur le point G. Chez Easy Love

Le Body Sahba:
Encore une nouveauté étonnante à découvrir dans votre LOVE SHOP
TENTATIONS à Puget sur Argens. D’autres déclinaisons d'ensembles de lingerie sont
proposées
100% fabriquées en France

