


QU’EST-CE QU’UNE HUILE SÈCHE ?

Légère et sèche au toucher, cette huile ne laisse 
aucune sensation grasse sur la peau. Grâce à sa 
formule spéciale, elle est absorbée rapidement par 
la peau et les poils et laisse un brillant irrésistible. Elle 
nourrit et hydrate toutes les zones érogènes de votre 
corps, en particulier celles que vous exhibez 
uniquement dans le plus simple appareil :)

OÙ L’APPLIQUER ?

Cette huile conçue exclusivement pour la peau et les 
poils peut être appliquée sur toutes les zones de 
votre corps que vous souhaitez mettre en valeur pour 
qu’on les explore : décolleté, fessier, vulve, 
testicules…

LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Le succès est garanti grâce à l’arôme coco irrésistible 
et le brillant sensuel de cette huile qui prend soin de 
votre peau. N’hésitez pas à en appliquer trois 
gouttes avant chaque rendez-vous intime.

•    Compatible avec les jouets érotiques
•    Non compatible avec les préservatifs en latex
•    Sans danger pour les zones sensibles
•    À base d’huile 
•    Agent hydratant : huile de coco
•    Arôme coco
•    Absorption rapide
•    Aucune sensation grasse
•    Usage externe

HAIR AND SKIN
SHIMMER DRY OIL 
Huile sèche brillante 
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QU’EST-CE QU’ANAL PLAY ?

Il est indispensable d’hydrater la zone anale avant 
de jouer, qu’il s’agisse d’une initiation ou que vous 
soyez experts en la pratique. La formule de ce gel à 
base d’eau combine des ingrédients hydratants et 
apaisants qui réduisent non seulement la friction 
mais qui préparent également la zone avant le jeu.

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’anus ne se lubri�e pas de manière naturelle quand 
nous sommes excités. Ce gel à base d’eau hydrate la 
muqueuse rectale (le revêtement interne de l’anus) 
pour que son volume augmente et pour faciliter 
l’expansion naturelle des sphincters. Nous y avons 
ajouté de l’arnica, de la camomille et de l’aloe vera, 
des ingrédients naturels qui apaisent la zone et 
intensi�ent cette hydratation nécessaire.

LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Absolument ! De plus, ce gel présente un arôme 
coco irrésistible et une saveur douce et sucrée. 
ASTUCE : Ajoutez « Full body massage » à votre 
jeu érotique ; une fois les muqueuses rectales 
hydratées (grâce à la base d’eau et à l’aloe vera), 
ce gel de silicone permettra de prolonger le jeu. 

•   Compatible avec les préservatifs
    et les jouets érotiques
•   Agent apaisant : camomille
•   Agent hydratant : aloe vera
•   Agent relaxant : arnica
•   À base d’eau
•   Arôme coco
•   Saveur sucrée

ANAL PLAY GEL
Gel de stimulation anale 
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QU’EST-CE QUE FINGER PLAY ?

La meilleure manière de s’exciter soi-même ou 
d’exciter autrui, c’est d’explorer le corps avec les 
mains et la bouche. Ce gel à base d’eau et à la 
saveur sucrée permet de stimuler les zones érogènes 
telles que la vulve et le pénis avec les doigts, sans 
friction, pour augmenter l’excitation (érection ou 
lubri�cation naturelle).

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Votre lubri�cation naturelle dure plus longtemps 
lorsqu’elle se mélange à ce gel à base d’eau. Vous 
pouvez en appliquer quelques gouttes directement 
sur les doigts ou l’appliquer directement sur la zone 
intime concernée. Grâce à sa base d’eau, vos 
mouvements seront plus �uides lorsque vous vous 
masturbez seul(e) ou mutuellement, tandis que sa 
formule à base d’aloe vera hydratera votre peau. 
Appliquez-le autant de fois que vous le souhaitez. 

LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Bien sûr ! Avec son arôme coco et sa saveur sucrée, ce 
gel est irrésistible. Le toucher est le seul sens qui couvre 
chaque centimètre de votre peau et qui s’intensi�e au 
niveau des zones érogènes ; explorez-les !

•   Compatible avec les préservatifs
    et les jouets érotiques
•   Agent hydratant : aloe vera
•   Ne laisse aucun résidu
    sur la peau
•   À base d’eau
•   Arôme coco
•   Saveur sucrée

FINGER PLAY GEL
Gel de masturbation
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QU’EST-CE QU’ORAL SEX BALM ?

Le plaisir oral ! Un baume à l’effet froid et doux qui 
permet aux lèvres de glisser sur le pénis, réduisant 
ainsi la friction pendant le sexe oral, pour plus de 
�uidité pendant la fellation. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Appliquez-le directement sur vos lèvres. Ce baume 
contient du Frescolat , une molécule brevetée qui 
crée un effet froid et doux en contraste avec la 
chaleur naturelle de la bouche. Vous pouvez 
également l’appliquer directement sur le pénis pour 
créer une �ne pellicule glissante qui réduira la friction 
et rendra vos mouvements « de haut en bas » plus 
�uides, ce qui vous facilitera la tâche et augmentera 
votre résistance.
 
LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Des mouvements parfaits pour des fellations parfaites ! 
L’arôme coco et la douce saveur de ce gel, avec une 
touche de menthe, le rendront encore plus irrésistible. 

•    Compatible avec les jouets érotiques.
•    Non compatible avec les préservatifs
    en latex  (en cas d’utilisation,
     éliminez préalablement tout résidu)

•    Effet glissant
•    Effet froid (léger)
•    À base d'huile 
•    Arôme coco
•    Saveur douce et mentholée

ORAL SEX BALM
Baume pour sexe oral
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QU’EST-CE QUE NIPPLE PLAY ?

Saviez-vous que près de 30 % des femmes peuvent 
atteindre l’orgasme grâce à la stimulation des tétons 
? Ce gel à l’effet froid contient une bille métallique 
qui intensi�e le jeu. Il est formulé et conçu pour que 
la stimulation des tétons ne soit pas simplement un « 
plus » dans vos rencontres sexuelles mais l’un des 
éléments centraux.

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Les tétons sont l’une des zones les plus sensibles du 
corps dont l’objectif est de donner du plaisir. Ce gel 
contient du Frescolat  , une molécule brevetée qui 
procure un effet froid sur la peau, et une bille 
métallique qui permet d’intensi�er encore cette 
sensation. Mettez-le quelques minutes au frigo 
avant de jouer pour décupler son effet.

LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Bien entendu ! Vous atteindrez le septième ciel ! Une 
fois que vos lèvres seront entrées en contact avec ce 
gel, elles transféreront son effet à la prochaine zone 
corporelle que vous embrasserez. L’effet froid 
s’intensi�e sur les muqueuses du corps, si bien que vous 
pouvez également le ressentir sur vos parties intimes. 

•    Compatible avec les jouets érotiques
    et les préservatifs
•    Effet froid (léger)
•    Effet transférable à d’autres
    zones corporelles
•    À base d’eau
•    Arôme coco
•    Saveur sucrée

NIPPLE PLAY GEL
Gel stimulant pour tétons
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QU’EST-CE QU’UN BAUME CLITORIDIEN ?

Le clitoris remplit une seule et unique fonction : 
atteindre l’orgasme. N’oubliez pas d’en pro�ter ! Ce 
baume présente une texture douce avec absorption 
rapide et effet chauffant, qui active la circulation 
sanguine au niveau du clitoris pour augmenter sa 
sensibilité au toucher.

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Des sensations plus intenses vous attendent pendant 
vos ébats sexuels. Appliquez le baume sur un doigt 
puis passez-le sur votre clitoris. Grâce au Thermolat , 
une molécule brevetée, vous sentirez son effet 
chauffant juste quelques secondes après l’avoir 
appliqué. Le ginseng stimulera la circulation sanguine 
de votre clitoris en activant les 8 000 terminaisons 
nerveuses qui y sont connectées. Une fois le baume 
entièrement absorbé, l’arginine augmentera votre 
sensibilité au toucher. 
 
LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Avec des orgasmes plus fréquents et plus intenses, le 
succès sera indubitablement au rendez-vous. ASTUCE : 
Utilisez également un peu de « Finger Play » en 
combinaison avec ce baume pour une stimulation 
manuelle douce ou intense mais surtout très agréable.

•    Effet immédiat
•    Compatible avec les jouets érotiques
     et les préservatifs en latex
•    Absorption rapide
•    Durée : +/- 40 min
    (selon les personnes)

•    Effet chauffant
•    Sensations plus intenses : ginseng
•    Sensibilité accrue : arginine

CLITORAL BALM
Baume pour le clitoris
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QU’EST-CE QUE FULL BODY MASSAGE ?

Un gel à base de silicone et à la texture douce qui 
laisse une sensation soyeuse sur la peau. Idéal pour 
les corps à corps, applicable sur les tétons ou sur les 
fesses pour glisser sur votre partenaire.

OÙ L’APPLIQUER ?

PAR-TOUT ! Utilisez-le pour masser la vulve, le pénis 
et même l’anus, sans friction, et sans faire attention 
où vous mettez vos mains puisqu’il est 100 % 
compatible avec les organes génitaux ! Ce gel vous 
permet de franchir les limites du massage relaxant 
pour passer au massage érotique et masser jusqu’au 
dernier centimètre de peau. Jouez jusqu’à n’en plus 
pouvoir, y compris sous l’eau !

LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Totalement ! Sa texture et son arôme coco en font un must 
pour n’importe quelle saison de l’année, alors n’hésitez 
pas à l’utiliser dans toutes vos relations sexuelles.

•    Compatible avec les préservatifs
•    Non compatible avec les
    jouets en silicone
•    Compatible avec les
    parties intimes
•    À base de silicone
•    Longue durée
•    Non hydrosoluble
•    Toucher soyeux
•    Arôme coco
•    Non comestible

FULL BODY MASSAGE
Gel de massage corporel
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QU’EST-CE QU’UNE HUILE DE MASSAGE
À L’EFFET CHAUFFANT ?

Un produit classique avec un arôme exotique, une 
saveur sucrée et une texture agréable qui vous invitent 
à caresser, lécher, embrasser… le corps tout entier. 
Formulée pour que son effet chauffant surprenne 
quand vous souf�ez sur la peau, cette huile de 
massage est une véritable invitation au jeu.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Appliquez-en une noix sur la partie du corps que vous 
souhaitez masser, sans hésiter à l’appliquer à 
proximité des parties intimes, pour lesquelles cette 
huile est sans danger. Étalez-la avec vos mains ou une 
autre partie de votre corps et massez doucement puis, 
quand vous êtes prêts, souf�ez sur la peau : son effet 
chauffant s’intensi�era et vous surprendra. Poursuivez 
avec quelques doux baisers sur la peau ; sa saveur 
sucrée invite vos lèvres à se joindre au jeu.

LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Un classique à la saveur exotique ne manque jamais 
sa cible ! Si vous aimez les surprises, l’effet chauffant, 
les arômes exotiques et les saveurs sucrées, cette huile 
est le choix idéal.

•    Compatible avec les préservatifs
    et les jouets érotiques
•    À base de glycérine
•    Effet chauffant
•    Arôme coco
•    Saveur sucrée
•    Toucher doux

WARMING MASSAGE OIL
Huile de massage à l’effet chauffant
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QU’EST-CE QUE FULL BODY SOLID PERFUME ?

Une invitation aromatisée à découvrir tous les 
centimètres de votre corps. Ce parfum solide sans 
alcool laisse un arôme coco exotique et excitant sur 
votre peau. Sa présentation en barre et sa texture 
douce et agréable au toucher vous invitent à 
parfumer tous les recoins que vous souhaitez 
explorer, toucher, embrasser… 

OÙ L’APPLIQUER ?

Comme il ne contient pas d’alcool, vous pouvez 
l’appliquer sur toutes les zones du corps que vous 
souhaitez mettre en valeur, y compris les plus intimes : 
vulve, poitrine, fessier, décolleté, cou… 

LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Il dure longtemps, longtemps, longtemps… le parfum 
coco reste longtemps sur votre peau, ce qui vous 
permet de parfumer vos zones érogènes bien avant 
une rencontre sexuelle. Sa texture douce permet de 
jouer avec lui durant la rencontre et de mettre en valeur 
les zones du corps que vous souhaitez embrasser ou 
que votre partenaire embrassera plus tard ;)

•    Compatible avec les jouets érotiques
    et les préservatifs en latex 
•    Non compatible avec les préservatifs en latex
      (s’il n’a pas été entièrement absorbé)

•    Compatible avec les zones intimes
•    Arôme coco exotique et durable
•    Toucher doux
•    À base d'huile 

FULL BODY SOLID PERFUME
Parfum corporel 
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QU’EST-CE QU’UN SPRAY POUR SALIVER ?

Saviez-vous que la salive est l’un des �uides 
corporels qui nous excitent le plus ? Ce spray pour 
saliver présente une saveur acidulée qui vous mettra 
l’eau à la bouche lorsque vous l’appliquez sur la 
langue. Il est formulé pour que vous utilisiez votre 
propre �uide pendant les pratiques sexuelles telles 
que le sexe oral.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Bien que nous fabriquions la salive de manière 
naturelle, il existe des moyens d’en stimuler la 
production et de jouer avec nos �uides les plus 
sensuels. Ce spray est liquide et contient de l’acide 
malique qui favorise la production de salive. 
Appliquez-le trois fois sur votre langue avant de 
jouer. Au besoin, répétez ce processus. 

LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Rien n’est plus certain ! Plus de glissant et plus 
d’excitation pour vos baisers passionnés et jusqu’à 
vos pratiques orales. Notre salive peut être le meilleur 
outil pour jouer pendant une rencontre sexuelle.

•    Agent stimulant la production
   de salive : acide malique
•    Arôme et saveur acidulés
•    Effet salivant

MOUTHWATERING
SPRAY
Spray pour saliver
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QU’EST-CE QU’ORAL SEX STRIPS ?

Un cunnilingus par jour, pour rester heureuse et en 
bonne santé. Ces lamelles à l’effet froid fondent dans 
la bouche pendant le sexe oral. Quand vous entrez 
en contact avec la vulve, leur effet froid contraste 
avec la température naturelle du corps, ce qui 
déclenche une multitude de sensations nouvelles et 
surprenantes qui mènent jusqu’à l’orgasme.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Votre salive fera fondre cette lamelle sur votre langue 
et répartira son effet froid dans votre bouche. Le 
menthol passera de la langue, des lèvres et de la 
salive… au clitoris, ce qui créera un effet froid 
intense et surprenant. Nous y avons ajouté des 
ingrédients aphrodisiaques (Panax Ginseng · 
épimède · L-arginine · Maca · Ginkgo biloba) pour 
augmenter encore l’excitation durant le sexe oral.

LE SUCCÈS EST-IL GARANTI ?

Absolument ! Vos jambes en trembleront. ASTUCE : 
Combinez avec « Finger Play » ou « Anal Play » 
pendant le jeu, si vous envisagez également de 
stimuler avec vos mains certaines zones comme 
l’entrée du vagin ou de l’anus.

•    Compatible avec les préservatifs
    et les jouets érotiques.
•    Effet froid (intense)
•    Unités : 7
•    Ingrédients excitants
•    Saveur mentholée
•    Produit vegan

ORAL SEX STRIPS
Lamelles pour sexe oral
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