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Q u i  n o u s  s o m m e s
Nous croyons que pour avoir une vie saine et 
équilibrée, vous devez avoir une vie sexuelle 
qui l’est tout autant. Et que pour y parvenir les 
meilleurs outils sont les connaissances entourant la 
sexualité, la communication avec votre partenaire, 
mais surtout la découverte de soi. Désirables est 
une entreprise de design basée à Montréal qui se 
spécialise dans la création et la mise en marché 
d’accessoires intimes uniques. Nous créons des 
produits qui sont conçus pour le plaisir et l’amour 
de soi tout en étant empathiques, fonctionnels, 
durables et esthétiques.  

Notre but est d’offrir une sélection 
d’accessoires intimes qui s’intègrent 
parfaitement dans un mode de vie équilibré. 
C’est pourquoi ceux-ci sont faits à partir 
des meilleurs matériaux que nous pouvions 
trouver, par des petites entreprises et 
artisans près de nous. Nous croyons que tout 
produit intime doit être en accord avec le 
cœur et le corps de ces utilisateurs. 
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Le développement de chaque produit chez 
Désirables est basé sur nos valeurs clés : 
l’intimité, l’éducation et la communication. 
Choqués d’apprendre que certaines 
compagnies utilisent des additifs nocifs dans 
leurs produits intimes, nous nous sommes fait 
un point d’honneur d’offrir à notre clientèle 
des produits qui sont 100% sains pour le 
corps et facilement nettoyable. Ainsi, le choix 
de la porcelaine comme matériau principal 
nous assure d’avoir une qualité hygiénique 
impeccable. Nous voulons créer des outils qui 
aideront nos clients à développer et à vivre 
leur vie érotique de manière respectueuse et 
authentique.

Nous croyons que les valeurs éthiques d’une 
compagnie doivent se refléter dans tous les 
choix qu’elle fait. C’est pourquoi Désirables 
s’est engagé dès le premier jour à se procurer 
ses matériaux au Québec. En plus de créer de 
l’emploi, cette stratégie nous assure d’obtenir 
une qualité impeccable au niveau de nos 
produits. Nous sommes fières de faire affaire 
avec des entreprises et des artisans d’ici!

La philosophie derrière nos produits

Fait à Montréal

Élevée dans un environnement 
entrepreneurial, Isabelle a toujours su qu’elle 
aurait un jour sa propre entreprise. 

C’est dans le cadre de son projet final 
universitaire en Design Industriel qu’Isabelle 
a choisi une route audacieuse et insolite : la 
création d’objets d’intimité pour le couple. Sa 
vision du jouet érotique combine les principes 
de design et de sexologie, l’amenant ainsi à 
créer une gamme de produits saine pour le 
corps, qui met l’emphase sur l’exploration et 
l’amélioration de l’intimité dans le couple. 

Croyant fermement à la force du design 
empathique, Isabelle espère que ses produits 
aideront ses utilisateurs à combler leurs 
désirs.

Notre fondatrice
Nominé

XBIZ Awards 
2019

MARQUE DE LUXE 
DE L’ANNÉE

Nominé

XBIZ Awards 
2020

MARQUE DE LUXE 
DE L’ANNÉE
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Jouets érotiques 
sans produit toxique
Vous souvenez-vous de l’époque où tout le 
monde parlait des BPA dans les bouteilles de 
plastique et les jouets pour enfant? Les ad-
ditifs qui sont maintenant dans la mire des 
agences de santé sont les phtalates.

Cet additif plastique est couramment utilisé pour 
rendre les plastiques plus mous et flexibles. Les 
phtalates sont connus dans le monde médical 
en tant que perturbateurs endocriniens. En effet, 
certaines études ont démontré qu’au fil du temps les 
phtalates s’accumulent sur les parties génitales, et 
que dans le cas des femmes enceintes, ils peuvent 
même affecter les organes génitaux des fétus et 
augmenter les chances de naissances prématurées. 
Ils sont considérés comme cancérigènes et ce qui est 
le plus perturbant, c’est que l’on retrouve cet additif 
dans certains jouets érotiques qui eux-mêmes sont 
en contact avec les membranes muqueuses et les 
organes génitaux donnant un accès direct au sang. 

Les utilisateurs de jouets érotiques contenant des 
phtalates n’auront pas nécessairement une réaction 
lorsqu’ils entreront en contact avec cet additif. Toutefois, 
le danger vient de l’exposition prolongée et répétitive. Ce 
qui est désolant dans cette histoire c’est que la majorité 

des consommateurs, et même des vendeurs, ne sont pas 
au courant de cette problématique. C’est pourquoi nous 
sommes engagés à créer des accessoires pour l’intimité 
sans plastique, et donc, sans phtalates.



Gwenaëlle T. | Acheteur vérifié

Facile à utiliser 
Incite à faire des massages!

Adori
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Pierres de massage en porcelaine

Tel que vu dans:

Nos pierres de massage ont été conçues 
spécifiquement pour aider les débutants à donner un 
massage de pro. Leurs formes uniques permettent de 
relaxer les muscles sans avoir besoin d’appliquer trop 
de pression avec vos mains. Chaque boîte contient 3 
formes de pierres différentes pour cibler des muscles 
variés et créer une expérience de massage complète. 

Le cadeau parfait pour créer une expérience Spa à la 
maison. 
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Dalia
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Véronique T. | Acheteur vérifié

Édition spéciale : Pluie Cobalt Édition spéciale : Finis Marbre

Wow!
Très beau produit et agréable au toucher/contact de la peau ! Doux, discret et intuitif : il devient le prolongement naturel 
de la main. Une belle découverte !

Dildo en porcelaine pour point G

Fait à partir de porcelaine de Limoges, le Dalia est un 
outil créé spécifiquement pour aider les femmes à 
explorer et découvrir leur corps. 

Ce dildo combine les meilleurs aspects des moments 
d’intimités : le plaisir et le bien-être sexuel. Le Dalia 
peut être utilisé de plusieurs manières : l’embout plus 
effilé a été conçu pour atteindre et stimuler le point 
G, tandis que l’embout plus rond peut aider lors des 
exercices de type Kegel. 

Avec ses courbes sensuelles et son esthétique haut de 
gamme, le Dalia est l’excuse parfaite pour prendre du 
temps pour soi et découvrir sa sexualité.

Parfait comme cadeau de «moi à moi» ou pour 
quelqu’un que vous aimez.

Nominé

XBIZ Awards 
2017

JOUET DE LUXE 
DE L’ANNÉE



Omeha
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Louise T. | Acheteur vérifié

La meilleure huile à massage

Huile de massage

Grâce à ses effluves captivants d’agrumes, OMEHA 
créera une expérience olfactive envoûtante. Fait 
à partir d’huile de tournesol pure, sa texture est 
légère et soyeuse. Cette huile de massage pénètre 
rapidement dans la peau et laissera celle-ci douce 
et hydratée sans vous donner l’envie de prendre 
une douche pour enlever une couche graisseuse. 
Entièrement fait au Québec à partir d’ingrédients 
certifiés biologiques.

Disponible en deux formats : 60ml et 120ml



Omeha
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Andréa S. | Acheteur vérifié

La chandelle du paradis

Chandelle de massage

Fait à partir des meilleurs ingrédients disponibles, 
cette chandelle de massage est le mélange parfait 
entre huile de massage et chandelle. Sa composition 
unique fait en sorte qu’elle atteint une température 
un peu plus élevée que celle du corps lorsque la cire 
de soja fond. Enrichi de vitamine E, cet accessoire 
vous aidera à créer une atmosphère sensuelle et 
romantique, en plus de pouvoir être utilisé comme 
huile de massage. 
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Tel que vue dans:

La qualité et l’originalité de nos produits n’ont pas passé inaperçues 
et ont été mentionnées dans plusieurs médias à travers le pays. Nous 
sommes choyés d’avoir fait apparition dans ces blogues, émissions de 
télévision et journaux. Contactez-nous dès maintenant pour ajouter 
votre nom à notre liste!
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Désirables Expérience Design inc.
5455 av De Gaspé, Suite 710

Montréal, QC H2T 3B3

www.desirables.ca

hello@desirables.ca

K i t  M é d i a

Pour en savoir plus sur Désirables, nos produits et nos prix, écrivez-nous ou visitez notre 
site Internet dès aujourd’hui. 


