
 Lèche Vitrine de l’automne 

 

Chez Planète X à La Valette du var 

1 : Nous avons l'honneur de vous présenter la 

nouvelle gamme de produits de Calexotics, Chic ! 

De puissants vibromasseurs étudiés pour être 

confortables et simples à utiliser tout en procurant énormément de plaisir. 

 

 

Voici le Sunray de Satisfyer, ce sex-toy rassemble le pouvoir des vibrations, et de 

l'air pulsé pour stimuler au niveau interne, et externe.  

Sa grande souplesse s'adapte à vous. Et en plus ? Vous pouvez le contrôler à 

distance pour des petits jeux coquins. 

 

 

Dans les magasins Easy Love Paca 

COLOSSAL DE BE HAPPY 

Petite gourmande, avec le Colossal de Be Happy, il est l'heure de se régaler ! Sa 

longueur impressionnante de 26 cm, son diamètre et sa texture ultra douce vont 

combler vos nuits et pas que vos nuits. Puissant, avec 4 niveaux d'intensité et 7 

modes de vibrations, il éveillera en vous des sensations uniques et la stimulation 

de votre point G sera décuplée. Il vous plaira par son design moderne pour des 

moments en solo ou à deux. 

 

DIVALICIOUS DE NOIR HANDMADE 

C'est vous la déesse de ses nuits, provocante, sensuelle, 

érotique. Tatouez votre corps avec ce voile brodé pour 

jouer la transparence et affoler votre partenaire. 

Surprenez-le et osez ce look audacieux. Vous êtes mi-

ange, mi- démon, irrésistible et inoubliable. La robe 

Divalicious de Noir Handmade, fera de vous une diva 

délicieuse (tailles disponibles du s au 6xl) Essayez-la, elle 

tiendra ses promesses et vous les vôtres ! 

 

LUBRIFIANT EASY LOVE DOUCEUR INTIME 

Le Gel Douceur Intime nouvelle formule de la marque 

Easy Love prend soin de l'intimité pour fluidifier les rapports et sublimer les 

sensations. Sa nouvelle formule enrichie en aloé vera pour une douceur 

absolue, et en acide hyaluronique, offrent un confort et un plaisir extrême. 

L'acide hyaluronique hydrate même les couches profondes et améliore la 

texture de la peau. De par sa haute qualité, ce lubrifiant ne colle pas, il 



existe aussi en version anale pour des corps à corps exquis et un plaisir infini. 

 

MASQUE FETISH COCHON DE BE HAPPY 

Osez libérez votre dualité lors de vos soirées fétish en club ou même chez vous. 

Avec le masque de cochon Be happy en néoprène rose, inventez votre 

personnage. Son groin amovible vous permet de libérer la bouche et sa matière 

le rend léger pour le porter sans difficulté. Dominant.e et soumis.e avec ce 

masque vous provoquez votre partenaire et réveillez votre imagination 

sexuelle. 

 

 

Chez Avenue 69 à Draguignan 

 

En solo avec les nouveaux canards 2.0 ou en couple  

Profitez du meilleur au meilleur prix  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Coquins Associés présentent la célèbre boisson que tous les jeunes 

s’arrachent : 

  CHIBRE BLEU ! 

Quel succès pour cette boisson créée par des étudiants marseillais... 

En vente dans les 2 mégastores ! 

 

 

 


