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EDITO DE SOPHIE & FRÉDÉRIC 

SO CHARNEL,  
LA PLUS GRANDE GAMME DE PRODUITS DE FRANCE !

C’est avec une immense joie que So Charnel vous présente son Catalogue. 
Au fil des années, les objets de Plaisir se sont diversifiés et ont évolués  
considérablement. 

Cette année reflète le développement de sextoys encore plus innovants,  
performants et économiques. De plus, nous avons choisis des produits  
écologiques et respectant l’environnement car c’est aussi au cœur de nos 
 préoccupations. 

Vous trouverez dans ce catalogue ce qui se fait de mieux. 

Notre objectif est de vous proposer la plus grande offre de France de  
cosmétiques intimes, lingeries, accessoires et jouets coquins plébiscités 
d’une part par nos fidèles clientes et d’autre part du fruit de plus de 10 ans  
d’expérience afin que vous puissiez trouver votre bonheur au bon prix. 

Nous vous souhaitons de passer un excellent moment de découverte,  
d’étonnement parfois, de sensualité et souvent de très bonne humeur en  
compagnie de votre Ambassadrice ou Ambassadeur.

Merci pour votre confiance, 

Sophie & Frédéric  
fondateurs de So Charnel
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COSMÉTIQUES
Intimes

So Charnel a référencé avec beaucoup de précision et en fonction des 
produits plébiscités par nos clientes, une gamme de cosmétiques dont les 

secrets de fabrication vous procureront des sensations des plus enivrantes.

le + Plaisir So Charnel



BOMBES DE BAIN
Se dissout dans le bain en liberant son arôme. 
Une boule peut convenir pour 2 bains.  
180 gr environ 7,5 cm de diamétre
6 €

Thé rose  
C00

Océan 
C03

Orange canelle 
C01

Orientale 
C04

Fruits tropicaux  
C02

Fleur romantique 
C05

Instant précieux 
C06

CUP CAKE
Petit bijoux pour le bain, ces fondants de bain 
sont enrichis au beurre de cacao et karité, aux 
vertus hydratantes et nourrissantes. Un fondant 
convient pour 2 bains. 
80 gr
6 €

Rose de damas 
C100

Lavande provençal 
C103

Fondant cerise  
C106

Delice de fraise  
C101

Citron acidulé 
C104

Crème fouettée/rhubarbe  
C107

Daïquiri agrume vert  
C102

Mangue royale  
C105

Fruit de la Passion 
C108

Instant détente

5

Amande 
C26
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Rose  
C20

Amande 
C26

Cassis  
C21

Pêche  
C28

Raisin  
C29

Fraise  
C22

Cranberry
C27

Pamplemousse  
C23

Fruit de la passion  
C25

Pomme 
C24

MACARON
Macarons de bain hydratants parfumés et  
enrichis en huile d’avocat et huile de tournesol.  
Par 2 x 60 gr. 9 € les 2 (emballage individuel)
9 €

LOLLIPOP
Avec leurs couleurs charmantes, leurs parfums 
inhabituels et leurs huiles végétales savoureuses, 
ces savons roulés vous offriront un plaisir original 
dans votre salle de bain.  
Confectionné de manière artisanale en France.  
Diamétre 8cm
6 €

Océan 
C31

Pamplemousse/
mandarine 

C30

Fraise 
C32

Passion 
C34

Citron Vert 
C33

Pomme d’amour
C35



Gel douche nettoyant qui prend soin de la peau. 
Contient de la vitamine E aux propriétés  
hydratantes et antioxdantes. Texture douce  
et crémeuse. Pour tous les types de peau. 
500 ml
8 €

7

Coco 
C400

Coco 
C410

Framboise 
C403

Framboise 
C413Macadamia et karité 

C401

Macadamia et karité 
C411

Vanille 
C402

Vanille 
C412

GEL DOUCHE

LOTION
CORPS

Lotion adoucissante pour le corps. Contient de la 
vitamine E et de la pro-vitamine B5 qui  
fournissent des propriétés hydratantes et  
antioxydantes. Avec du beurre de karité qui 
apporte des propriétés nourrissantes à la peau. 
Texture légère, il fond sur la peau en la laissant 
douce, hydratée et avec un arôme irrésistible. 
pour les peaux normales et sèches. 
370 ml
11 €

EXFOLIANT
Nettoie, exfolie et adoucie la peau.  
Sans parabens, sans colorants ajoutés
12 €

Concombre 
C420

Mineraux  
de la mer  
morte 
C421
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Abricot/papaye Ref : C50

Pomme d’amour/mojito Ref : C58

Aloé vera/bambou Ref : C54

Romarin/lavande  Ref : C51

Fleur des iles/monoi  Ref : C59

Amande/beurre de karité  Ref : C55

Thé/vigne rouge Ref : C52

Fleur de cerisier/fruit de la passion Ref : C510

Noix de coco/chocolat Ref : C56

Huile d’argan/ Lait d’ânesse Ref : C53

Fleur de coton/fleur de lotus Ref : C511

Ambre boisé/musc Ref : C57

SAVONS DE MARSEILLE
Savon solide = ZERO déchet    
Enrichi au beurre de karité BIO. 
Fabriqué de façon artisanale à Marseille.  
100 g le savon. 7€ les 2
7 €

FLEUR DE BAIN

BOMBE DE BAIN SURPRISE

Vous pouvez utiliser cette fleur de bain avec votre mousse de douche 
préférée. Et pour vous détendre encore plus pendant la douche, vous 
pouvez activer le mini vibrant à l’intérieur de cette fleur de bain pour des 
vibrations merveilleusement douces sur votre corps.
18 €

Cette bombe de bain procure une relaxation supplémentaire, car à  
l’intérieur de la balle se trouve un mini vibrant. Vous le découvrirez 
lorsque la boule de sel de bain est dissoute dans l’eau chaude. Le mini 
vribrant fournit des vibrations douces et relaxantes sur votre corps.
16 €

Noire Ref : C600

Lavande Ref : C610

Rose  Ref : C601

Rose  Ref : C611

Mauve Ref : C602

Vanille Ref : C612

CANARD EFFERVESCENT
Sel de bain parfumé en forme de canard.
11 €

Lavande Ref : C620
Rose  Ref : C621
Vanille Ref : C622



Instant  
complicité

BAIN MOUSSANT 
PHÉROMONES

Rien de plus romantique que de tremper avec 
votre chéri dans un bain moussant super moelleux 
... une eau chaude et soyeuse avec la frangance 
qui vous plaît le plus. Head Over Heels est infusé 
de phéromones excitantes et d’huiles essentielles 
qui vous mettent dans l’ambiance et vous font 
sentir sexy.
19 €

Fruit de la passion/goyave Ref : C70

Peau parfaite

Grenade, figue,coco et frangipanier Ref : C71

SOINS CORPORELS

9

Un gel réparateur cutané à base de mucus  
d’escargot, d’aloe vera et de Panthénol
21 €
Ref : C80

Cou et décollété
Créme liftante et raffermissante pour 
le cou, la poitrine et le décolleté, qui 

assure à vos seins une apparence plus 
ferme et plus jeune.

35 €
Ref : C81

Huile séche paillette Huile séche paillette

Poudre diamand

Huile sèche pailleté corps 
et cheveux. Pour une peau 
dorée scintillante. A base 
d’amande douce.
50ml

24 €

Cette belle poudre bronzante 
non parfumée s’étale  
facilement, sèche  
rapidement et accentue 
toute courbe magnifique sur 
laquelle vous la mettez.
19,90 €

Poussière de diamand  
embrassable
19,90 €Ref : C82

Ref : C83 Ref : C84



Huile de bain lavende highonlove

Huile séche highonlove

L’huile de bain sensuelle libère un parfum  
apaisant tout en étant rapidement  
absorbée par la peau pour la nourrire.  
100 % naturelle 100 ml

48 €

L’huile sèche contient des acides gras 
essentiels (oméga 3 et 6) non gras pour 
corps et cheveux.  
100 ml

54 €

Ref : C86

Ref : C87

Gel nettoyant intime balance
Ce gel nettoyant intime est à  
l’Aloé Vera Bio qui présente des  
vertus hydratantes et apaisantes. 
100 ml

15 €
Ref : C89

Mousse intime excens
Cette mousse de toilette intime à la 
rose de Damas et à l’extrait d’Aloe 

Vera bio. Des effets apaisants et une 
texture très douce et agréable pour la 

toilette intime quotidienne.
150ml

17 €
Ref : C88 10

Olala! French Cosmetics est une marque de  produits cosmétiques BIO. 
Leurs produits sont «99 à 100% naturels» et non testés sur les animaux. 

Avec une fabrication en France, pourquoi s’en priver maintenant !  
Découvrez vite leur gamme dans les prochaines pages de notre catalogue

Coup de projecteur sur...



11

CASSE BONBONS

Gel exfoliant visage à la poudre de coque d’argan, Peau normale à mixte (tout type de peau), 
grain très fin non irritant, gommage léger, exfoliant, nettoyant, anti impuretés, 50 ml
23,40 €

Crème visage jour et/ou nuit hydratante à l’extrait de nénuphar, Peau normale à mixte (tout 
type de peau), pénétration optimale sans résidu gras, détoxyfiante, hydratante, matifiante, 
parfum léger, 50 ml
25,10 €

Masque visage hydratant à la pomme, Peau normale à mixte (tout type de peau), pénétration 
légère sans résidu de gras après rinçage à l’eau claire, apaisant, hydratant, antioxydant,  
restructurant, 50 ml
29,80 €

Gel exfoliant visage

Crème légére jour/nuit

Masque hydratant visage

Ref : C 900

Ref : C 901

Ref : C 902

avant 20 ans

ALLUMEUSE
20-35 ans

Gel exfoliant visage - Gommage visage à la poudre de grain de riz, Peau 
normale à mixte (tout type de peau), grain très fin non irritant, gommage 

léger, exfoliant, nettoyant, anti impuretés, 50 ml
26,50 €

Crème visage jour et/ou nuit hydratante à la poudre de riz, Peau normale 
à mixte (tout type de peau), pénétration optimale sans résidu gras,  

détoxifiante, hydratante, matifiante, parfum léger, 50 ml
32,30 €

Masque visage hydratant à l’aloe vera, Peau normale à mixte (tout type 
de peau), pénétration légère sans résidu de gras après rinçage à l’eau 

claire, apaisant, hydratant, antioxydant, restructurant, 50 ml
34,90 €

Gel exfoliant visage

Crème légére jour/nuit

Masque hydratant visage

Ref : C 910

Ref : C 911

Ref : C 912
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PRÉTENTIEUSE
35-50 ans

Crème visage jour anti-âge régénérante à l’algue aurifère, Peau normale 
à mixte (tout type de peau), pénétration optimale sans résidu gras, anti 

âge, antioxydante, régénérante, parfum léger, 50 ml
45,80 €

Crème visage nuit hydratante et nourrissante aux 6 huiles précieuses, 
Peau normale à mixte (tout type de peau), pénétration optimale sans 

résidu gras, nourrissante, hydratante, régénérante, parfum léger, 50 ml
41,00 €

Masque visage hydratant à l’huile d’argan, Peau normale à mixte  
(tout type de peau), pénétration légère sans résidu de gras après rinçage 

à l’eau claire, apaisant, hydratant, antioxydant, restructurant, 50 ml
38,70 €

Sérum liftant au thé blanc, Peau normale à mixte (tout type de peau), effet tenseur immédiat sur les zones ciblées, pénètre à 100% et 
ne colle pas, effet tenseur, tonifiant, unificateur de teint, pailleté or, effet tenseur, tonifiant, unificateur de teint, pailleté or, 15 ml

36,80 €

Sérum éclat à l’extrait de grenade, Peau normale à mixte (tout type de peau), effet illuminateur immédiat sur l’ensemble du visage, 
pénètre à 100% et ne colle pas, illuminateur, hydratant, unificateur de teint, pailleté or, illuminateur, hydratant, unificateur de teint, 

pailleté or, 15 ml
36,00 €

Roll-on bille contour des yeux à l’acide hyaluronique, Effet illuminateur décongestionnant immédiat sur le contour de l’oeil, pénètre à 
100% et ne colle pas, illuminateur, décongestionnant, anti poches, anti cernes, tonifiant, 15 ml

27,80 €

Crème anti âge jour

Crème hydratante nuit

Masque hydratant visage

Sérum liftant

Sérum éclat

Roll on contour des yeux

Ref : C 920

Ref : C 921

Ref : C 922

Ref : C 923

Ref : C 924

Ref : C 925
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Crème visage jour remarquable à l’acide hyaluronique et argan, Peau normale à mixte (tout 
type de peau), pénétration optimale sans résidu gras, anti âge, restructurante, raffermissante, 
parfum léger,  50 ml
55,00 €

Crème visage jour/nuit hydratante et nourrissante à l’huile de pépin de figue de barbarie,  
Peau normale à mixte (tout type de peau), pénétration optimale sans résidu gras, hydratante, 
nourrissante, matifiante, parfum léger,50 ml
49,70 €

Masque visage hydratant à l’acide hyaluronique, Peau normale à mixte (tout type de peau), 
pénétration légère sans résidu de gras après rinçage à l’eau claire, apaisant, hydratant,  
antioxydant, restructurant, 50 ml
41,40 €

Sérum liftant à l’avoine, Peau normale à mixte (tout type de peau), effet tenseur immédiat sur les zones ciblées, pénètre à 100% et ne colle 
pas, effet tenseur, hydratant, unificateur de teint, pailleté or, 15 ml
40,90 €

Soin illuminateur contour des yeux à l’acide hyaluronique, Peau normale à mixte (tout type de peau), pénétration optimale sans résidu gras, 
hydratant, nourrissant, régénérant, anti cernes, 30 ml
43,00 €

Roll-on bille contour des yeux aux 7 actifs, Effet illuminateur décongestionnant immédiat sur le contour de l’oeil, pénètre à 100% et ne colle 
pas, illuminateur, décongestionnant, anti poches, anti cernes, tonifiant, 15 ml
33,30 €

Crème raffermissante jour

Crème hydratante nuit

Masque hydratant visage

Sérum liftant

Soin illuminateur contour des yeux

Roll on contour des yeux

Ref : C 930

Ref : C 931

Ref : C 932

Ref : C 933

Ref : C 934

Ref : C 935

OMNISCIENTE
à partir de 50 ans
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DANDY

Crème visage jour anti-âge et antioxydants à l’extrait de framboise riche en 
vitamine C, Peau normale à mixte (tout type de peau), pénétration optimale 
sans résidu gras, anti âge, anti oxydante, régénérante, parfum léger, 50 ml
29,70 €

Crème visage nuit hydratante et nourrissante à l’huile d’argan, Peau  
normale à mixte (tout type de peau), pénétration optimale sans résidu gras, 
nourrissante, hydratante, régénérante, parfum léger, 50 ml
25,50 €

Masque visage hydratant à l’huile de baobab, Peau normale à mixte (tout 
type de peau), pénétration légère sans résidu de gras après rinçage à l’eau 
claire, apaisant, hydratant, antioxydant, restructurant, 50 ml
24,90 €

Crème anti âge jour

Crème hydratante nuit

Masque hydratant visage

Ref : C 940

Ref : C 941

Ref : C 942

Hommes

LES BASIQUES

Eau micellaire
Eau micellaire lotion démaquillante visage et 
cou, hydratante à la fleur de calendula, Peau 
normale à mixte (tout type de peau), lotion  
claire ultra fraiche, parfum frais, nettoie et 
apaise votre visage, nettoyante, hydratante, 
démaquillante, parfum frais et fruité, 200 ml
19,20 €

Ref : C950

Lait démaquillant
Lait démaquillant visage et cou, 

nettoyant au gel d’aloe vera, Peau nor-
male à mixte (tout type de peau),lait 

onctueux au fini non gras, parfum 
frais, nettoie et apaise votre visage, 

nettoyant, hydratant, démaquillant, 
onctueux, 200 ml

20,40 €
Ref : C951



Instant  
nature
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Soin préparateur au soleil Soin protecteur Poudre diamand
Soin préparateur au soleil 
visage et corps au fruit de  
caroubier, Peau normale à 
mixte (tout type de peau), 
lait onctueux ultra pénétrant 
pour booster la mélanine 
avant l’exposition au soleil 
pour un bronzage optimal, 
booster de mélanine,  
hydratant, préparateur, 
oncteux, 200 ml
36,60 €

Soin protecteur visage et 
corps à l’extrait de ginseng 
sibérien contre les agressions 
extérieures et radicaux libres, 
Peau normale à mixte (tout 
type de peau),lait onctueux 
ultra pénétrant et  
antioxydant pour protéger 
la peau des aléas extérieurs, 
antioxydant, hydratant,  
protecteur, oncteux, 200 ml
29,10 €

BB crème teintée unificateur 
de teint et hydratante aux 
huiles végétales et poudre 
de riz, Peau normale à mixte 
(tout type de peau),  
pénétration optimale sans 
résidu gras, coloration très 
légère pour s’adapter à tous 
les teints, unificateur de teint, 
hydratante, matifiante,  
parfum léger, 30 ml
21,80 €

Ref : C954 Ref : C955 Ref : C956

Huile séche
Huile sèche corps et cheveux à l’huile de  
camélia, chardon-marie et argan, Peau sèche à 
mixte (tout type de peau),huile sèche liquide à 
appliquer sur l’ensemble du corps pour une  
pénétration complète, hydratante, anti zone 
sèches, régénère, fluide, 100 ml
31,50 €

Ref : C952

Huile de douche douceur corps à l’huile de 
carthame, chardon-marie et argan, Peau 

sèche à mixte (tout type de peau),huile 
de douche onctueuse à appliquer sur 

l’ensemble du corps sous la douche pour 
nettoyer et hydrater en profondeur,  

hydratante, nettoyante, anti zones sèches, 
lactescente (se transforme en lait), 100 ml

25,50 €
Ref : C953

Huile de douche



Une base 100% végétale, enrichie d’huiles précieuses d’origine biologique : 
Sésame, Onagre, Rose Musquée, Amande douce et Jojoba. 29%  
minimum d’ingrédients Bio.  
Ref  Fleur d’Oranger - C1011: Orange bigarade en tête, un cœur de néroli 
et petit grain du Paraguay sur un fond de feuilles d’oranger et de musc 
blanc. 
Ref  Vanille Bourbon - C1013 : un éclat de fleurs blanches sur un cœur 
intensément gourmand où la vanille gousse se mêle au caramel sur fond 
de benjoin. 
Ref Verveine Citronnée - C1014 : une première note fraîche et très  
hespéridée laissant éclore un cœur de notes vertes et herbacées qui se 
subtilise sur un énergique final citronné. 
Ref Rose du Maroc - C1012 : un départ fruité et délicat cède place à une 
éclosion de roses aux notes intenses et poudrées avant de se parer  
d’accents musqués et boisés. 
Ref Cassis & Pamplemousse - C1010 : une ronde d’agrumes sur une  
friandise de fruits rouges, un final de gourmandises vanillées et ambrées. 
Ref Monoï de Tahiti - C1015 : le Monoï est un précieux héritage de la 
culture Polynésienne offrant une senteur fleurie et suave qui enveloppe le 
corps et l’esprit d’un rayon de soleil au parfum de vacances. 
100 ml
16,90 €

EXFOLIANT CORPS
Grâce au beurre de karité et aux huiles végétales ce 
gommage permet d ‘éliminer les impuretés et les cellules 
mortes tout en maintenant le film hydrolipidique naturel. 
La peau reste souple, douce et délicatement parfumée. 
Appliquer une fois par semaine le sucre sur la peau humide 
en massant légèrement. Puis rincer à l’eau tiède et sécher. 
Eviter le contact avec les yeux. 150 ml
18,90 €
Cassis pamplemousse Ref : C1000

Verveine Citronnée Ref : C1004

Fleur d’oranger  Ref : C1001

Monoï de tahiti  Ref : C1005

Rose du Maroc Ref : C1002
Vanille bourbon Ref : C1003

HUILE POUR LE CORPS

16



LINGERIES
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LINGERIES

Chez So Charnel, on aime tous les styles ! 
Que vous soyez pin’up, séductrice ou aventurière ; nous avons ce qu’il vous 

faut : nuisettes glamours (différentes couleurs et tailles jusqu’au 6XL),  
combinaisons vertigineuses et uniformes coquins.

la qualité So Charnel
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FLOWLACE

BABYDOLL-BLEU
62 €

Ref : S/M LO000
Ref : L/XL LO001

ENSEMBLE 2 PCS
56 €

Ref : S/M LO010
Ref : L/XL LO011

Vue de dos
Vue de dos



ENSEMBLE 2 PCS

Ref : S/M LO010

BODY-BLEU
52 €

Ref : S/M LO020
Ref : L/XL LO021

PEIGNOIR- BLEU
79 €

Ref : S/M LO030
Ref : L/XL LO031

20

Vue de dos

Vue de dos



LASHY

ENSEMBLE 3 PCS
57 €

Ref : S/M LO100
Ref : L/XL LO101

PEIGNOIR-NOIR
74 €

Ref : S/M LO110
Ref : L/XL LO111

21

Vue de dos

Vue de dos



GUÊPIÈRE
54 €

Ref : S/M LO200
Ref : L/XL LO201

BODY-NOIR
53 €

Ref : S/M LO220
Ref : L/XL LO221

22

BONDEA

BAS NOIR
13 €

Ref : S/M LO210
Ref : L/XL LO211

Vue de dos

Vue de dos



LOVLEA

BABYDOLL-ROUGE
56 €

Ref : S/M LO300
Ref : L/XL LO301

BODY-ROUGE
53 €

Ref : S/M LO310
Ref : L/XL LO311

23

Vue de dos

Vue de dos



BODY-ROUGE

Ref : S/M LO310

ENSEMBLE 2 PCS
52 €

Ref : S/M LO320
Ref : L/XL LO321

STRING-ROUGE

CACHE TETON  
GIFTELLA

18 €

12,90 €

Ref : S/M LO330

Ref : S/M LO340

Ref : L/XL LO331

24

Vue de dos Vue de dos



AMALLIE

BODY-NOIR
69 €

Ref : S/M LO400
Ref : L/XL LO401
Ref : XXL LO402

NUISETTE-NOIR
68 €

Ref : S/M LO410
Ref : L/XL LO411
Ref : XXL LO412

25

Vue de dos

Vue de dos



NUISETTE-NOIR

Ref : S/M LO410

GUÊPIÈRE
69 €

Ref : S/M LO420
Ref : L/XL LO421
Ref : XXL LO422

26

BAS NOIR
13 €

Ref : S/M LO430
Ref : L/XL LO431
Ref : XXL LO432

Vue de dos



FIRELLA

NUISETTE-NOIR
56 €

Ref : S/M LO500
Ref : L/XL LO501

BODY-NOIR
49 €

Ref : S/M LO510
Ref : L/XL LO511

27

Vue de dos

Vue de dos



BABYDOLL-NOIR
58 €

Ref : S/M LO520
Ref : L/XL LO521

ENSEMBLE 3 PCS
52 €

Ref : S/M LO530
Ref : L/XL LO531

28

BAS NOIR
17 €

Ref : S/M LO540
Ref : L/XL LO541

Vue de dos

CULOTTE NOIR
19 €

Ref : S/M LO550
Ref : L/XL LO551



JOYLACE

BABYDOLL NOIR
56 €

Ref : S/M LO600
Ref : L/XL LO601

ENSEMBLE 2 PCS
54 €

Ref : S/M LO610
Ref : L/XL LO611

29

Vue de dos

Vue de dos



ENSEMBLE 2 PCS

Ref : S/M LO610

PORTE JARTELLE + 
STRING

29 €

Ref : S/M LO620
Ref : L/XL LO621

30

BAS NOIR
14 €

Ref : S/M LO630
Ref : L/XL LO631

Vue de dos



ROSSITA

BABYDOLL
53 €

Ref : S/M LO700
Ref : L/XL LO701

ENSEMBLE 3 PCS
57 €

Ref : S/M LO710
Ref : L/XL LO711

31

Vue de dos

Vue de dos



BODY
53 €

Ref : S/M LO720
Ref : L/XL LO721

STRING
18 €

Ref : S/M LO740
Ref : L/XL LO741

32

BAS NOIR
14 €

Ref : S/M LO730
Ref : L/XL LO731

Vue de dos

Vue de dos



COLLECTION 860

NUISETTE
44 €

Ref : S/M LO8000

Ref : S/M LO8010

Ref : S/M LO8020

Ref : L/XL LO8001

Ref : L/XL LO8011

Ref : L/XL LO8021

33

Rouge 

Blanc 

BODY
44 €

Ref : S/M LO8100

Ref : S/M LO8110

Ref : L/XL LO8101

Ref : L/XL LO8111

Blanc



ENSEMBLE 2 PCS
42 €

Ref : S/M LO8200

Ref : S/M LO8210

Ref : S/M LO8220

Ref : L/XL LO8201

Ref : L/XL LO8211

Ref : L/XL LO8221

Rouge 

Blanc

GUÊPIÈRE
59 €

Ref : S/M LO8300
Ref : L/XL LO8301
Ref : XXL LO8302

Vue de dos

34



BABYDOLL
58 €

Ref : S/M LO8400
Ref : L/XL LO8401

Vue de dos

35

Instant velour



COLLECTION 838

BABYDOLL
51 €

Ref : S/M LO9000

Ref : S/M LO9010

Ref : L/XL LO9001
Ref : XXL LO9002

Ref : L/XL LO9011
Ref : XXL LO9012

Noir

Noir

BODY OUVERT
49 €

Ref : S/M LO9110
Ref : L/XL LO9111
Ref : XXL LO9112

Dos

36



ENSEMBLE 2 PCS
39 €

Ref : S/M LO9200

Ref : S/M LO9210

Ref : L/XL LO9201

Ref : L/XL LO9211

Noir

Noir

ENSEMBLE 3 PCS
47 €

Ref : S/M LO9300

Ref : S/M LO9310

Ref : L/XL LO9301

Ref : L/XL LO9311
Ref : XXL LO9312

Noir

Noir

37



GUÊPIÈRE
48 €

Ref : S/M LO9400

Ref : S/M LO9410

Ref : L/XL LO9401

Ref : L/XL LO9411

BAS
15 €

12 €

Ref : S/M LO9500

Ref : S/M LO9510

Ref : L/XL LO9501

Ref : L/XL LO9511

Noir

Noir

Noir

38



BODY
47 €

Ref : S/M L1000
Ref : L/XL LO1001 CORSET  

JARRETELLE
78 €

Ref : S/M LO1010
Ref : L/XL LO1011

AILAY

BAS NOIR
14 €

Ref : S/M LO1020
Ref : L/XL LO1021

Vue de dos

Vue de dos
39



40

ALLURIA

NUISETTE
48 €

Ref : S/M LO1100
Ref : L/XL LO1101

BODY
36 €

Ref : S/M LO1110
Ref : L/XL LO1111

Vue de dos

Vue de dos



PEIGNOIR
39,90 €

Ref : S/M LO1120
Ref : L/XL LO1121

41

Vue de dos

Surprenez le !



42

CHICCANTA

NUISETTE
52 €

Ref : S/M LO1200
Ref : L/XL LO1201

BODY OUVERT
52 €

Ref : S/M LO1210
Ref : L/XL LO1211

Vue de dos

Vue de dos



BABYDOLL
49 €

Ref : S/M LO1220
Ref : L/XL LO1221 ENSEMBLE 3 PCS

54 €

Ref : S/M LO1230
Ref : L/XL LO1231

43

BAS NOIR
15 €

Ref : S/M LO1240
Ref : L/XL LO1241

Vue de dos
Vue de dos



44

DELICANTA

BODY VERT D’EAU
52 €

Ref : S/M LO1300
Ref : L/XL LO1301

TOP ET CULOTTE
47 €

Ref : S/M LO13100

Ref : S/M LO13110

Ref : L/XL LO13101

Ref : L/XL LO13111

Vue de dos

Rose poudré



ENSEMBLE 2 PCS
46 €

Ref : S/M LO13210

Ref : S/M LO13200

Ref : L/XL LO13211

Ref : L/XL LO13201

45

Rose poudré

Lingerie des  
grands jours



46

LALUNA

ENSEMBLE 2 PCS
42 €

Ref : S/M LO1400
Ref : L/XL LO1401

GUÊPIÈRE
54 €

Ref : S/M LO1410
Ref : L/XL LO1411

Vue de dos

Vue de dos



BODY
47 €

Ref : S/M LO1420
Ref : L/XL LO1421

47

BAS NOIR
14 €

Ref : S/M LO1430
Ref : L/XL LO1431

Vue de dos



48

LEATHERIA

NUISETTE
56 €

Ref : S/M LO1500
Ref : L/XL LO1501

BODY
49 €

Ref : S/M LO1510
Ref : L/XL LO1511

Vue de dos

Vue de dos



ENSEMBLE 2 PCS
58 €

Ref : S/M LO15200

Ref : S/M LO15210

Ref : L/XL LO15201

Ref : L/XL LO15211

49

Rouge

Osez le cuir !



50

SHARLOTTE

NUISETTE
59 €

Ref : S/M LO1600
Ref : L/XL LO1601

CULOTTE
29 €

Ref : S/M LO1610

Vue de dos

Vue de dos

Ref : L/XL LO1611
Ref : XXL LO1612



GUÊPIÈRE
64 €

Ref : S/M LO1620
Ref : L/XL LO1621

ENSEMBLE 2 PIÈCES
54 €

51

Vue de dos

Ref : S/M LO1630
Ref : L/XL LO1631
Ref : XXL LO1632

Vue de dos



BODY OUVERT
46 €

Ref : S/M LO1810
Ref : L/XL LO1811

ENSEMBLE 3 PCS
47 €

Ref : S/M LO1820
Ref : L/XL LO1821

BAS NOIR
13 €

Ref : S/M LO1830
Ref : L/XL LO1831Vue de dos

Vue de dos

52

SHIBU



53

CANNDIS

NUISETTE
48 €

Ref : S/M LO6600
Ref : L/XL LO6601

BODY
56 €

Ref : S/M LO6610
Ref : L/XL LO6611

Vue de dos

Vue de dos



54

EMPERITA

GUÊPIÈRE
49 €

Ref : S/M LO1900
Ref : L/XL LO1901
Ref : XXL LO1902

ENSEMBLE 3 PCS
46 €

Ref : S/M LO1910
Ref : L/XL LO1911

Vue de dos

Vue de dos



55

PEARLOVE

NUISETTE
58 €

Ref : S/M LO1700
Ref : L/XL LO1701

ENSEMBLE 2 PIÈCES
58 €

Ref : S/M LO1710
Ref : L/XL LO1711

Vue de dos

Vue de dos



56

PORTE JARRETELLES 
32 €

Ref : S/M LO1720
Ref : L/XL LO1721
Ref : XXL LO1722

CULOTTE OUVERTE
21 €

Ref : S/M LO1730

Vue de dos

Vue de dos

Ref : L/XL LO1731



ROBE
64 €

Ref : S/M E30891

Ref : S/M OB1005

Ref : L/XL E30892

Ref : L/XL OB1012

BODY OUVERT
56 €

Ref : S/M LO2020
Ref : L/XL LO2021
Ref : XXL LO2022

57

REDELLA

Rouge

Vue de dos



58

ENSEMBLE BIJOUX 
2 PCS
54 €

Ref : S/M LO2030
Ref : L/XL LO2031

Vue de dos

Instant
boudoir



HEARTINA

NUISETTE

46 €

49 €

Ref : S/M LO21000

Ref : S/M LO21010

Ref : L/XL LO21001
Ref : XXL LO21002

Ref : L/XL LO21011

Noir

Noir

ENSEMBLE 3 PCS
54 €

Ref : S/M LO21100

Ref : S/M LO 21110

Ref : L/XL LO21101

Ref : L/XL LO21111

Noir

Noir

59



60

GUÊPIÈRE
54,90 €

Ref : S/M LO21200
Ref : L/XL LO21201



BABYDOLL
56 €

Ref : S/M LO2200
Ref : L/XL LO2201
Ref : XXL LO2202

BODY
46 €

Ref : S/M LO2210
Ref : L/XL LO2211

LUVAE

Vue de dos

Grande  
Taille

Vue de dos

61



62

PEIGNOIR
64 €

Ref : S/M LO2220
Ref : L/XL LO2221

ENSEMBLE 2 PCS
46 €

Ref : S/M LO22300

Ref : S/M LO22310

Ref : S/M LO22320

Ref : L/XL LO22301

Ref : L/XL LO22311

Ref : L/XL LO22321

Vue de dos Rose poudré

Fushia



NUISETTE 
61 €

Ref : S/M LO2300
Ref : L/XL LO2301
Ref : XXL LO2302

BODY OUVERT
67 €

Ref : S/M LO2310
Ref : L/XL LO2311
Ref : XXL LO2312

JOLIEROSE

Vue de dos

Vue de dos

63



64

ENSEMBLE 3 PCS
69 €

Ref : S/M LO2320
Ref : L/XL LO2321
Ref : XXL LO2322

Vue de dos

En toute
intimité



NUISETTE 
29,90 €

Ref : S/M LO2400
Ref : L/XL LO2401
Ref : L/XL LO2402

BODY
25,90 €

Ref : S/M LO2410

WONDERIA

Vue de dos

Vue de dos

65



66

ENSEMBLE 3 PCS
35,90 €

Ref : S/M LO2420
Ref : L/XL LO2421

Vue de dos

Lingerie fine pour se glisser  
dans de beaux draps



ROBE NOIR
39,90 €

Ref : S/M/L  
LO2500

BODY IMPRIMÉ  
ANIMAL
42 €

Ref : S/M LO2600
Ref : L/XL LO2601
Ref : XXL LO2602

ROCKER LEOCATIA

Vue de dos

67



BODY NOIR
35,90 €

Ref : S/M LO2700
BODY NOIR
24,90 €

Ref : S/M/L LO2800
Ref : XL/XXL LO2801

CROSSITA COLLECTION B125

Vue de dos

68



BODY ROUGE
24,90 €

BODY NOIR
31 €

Vue de dos

COLLECTION B126

Vue de dos

Ref : S/M/L LO2900
Ref : XL/XXL LO2901

COLLECTION B127

Ref : S/M/L LO3000
Ref : XL/XXL LO3001

69



70

BODY NOIR
35,90 €

BODY OUVERT NOIR
31 €

Ref : S/M/L LO3200
Ref : XL/XXL LO3201

COLLECTION B112

Vue de dos

COLLECTION B123

Vue de dos

Ref : S/M/L LO3100
Ref : XL/XXL LO3101



BODY OUVERT ROUGE
31 €

BODYSTOCKING
34,90 €

Vue de dos

COLLECTION B120

Vue de dos

Ref : S/M/L LO3300

COLLECTION N121

Ref : S/M/L LO3400
Ref : XL/XXL LO3401

71



72

BODYSTOCKING
34,90 €

BODYSTOCKING NOIR
39,90 €

Ref : S/M/L LO3600

COLLECTION F210

Vue de dosBlanc

Ref : S/M/L LO3500

Ref : S/M/L LO3510

COLLECTION F204



BODYSTOCKING NOIR
34,90 €

BODYSTOCKING NOIR
41 €

Vue de dos

COLLECTION F213

Vue de dos

Ref : S/M/L LO3700
Ref : XL/XXL LO3701

COLLECTION F217

Ref : S/M/L LO3900
Ref : XL/XXL LO3901

73



74

COLLECTION F214

BODYSTOCKING

32 €

Ref : S/M/L LO3800

Ref : S/M/L LO3810

Ref : S/M/L LO3820

Noir

Blanc



BODYSTOCKING
36,90 €

BODYSTOCKING
41 €

Vue de dos

COLLECTION F234

Vue de dos

Ref : S/M/L LO4000

COLLECTION G314

Ref : S/M/L LO4100

75



76

DARKIE

PORTE JARTELLE 
29 €

Ref : S/M LO4200
Ref : L/XL LO4201

Vue de dos

BAS
16 €

Ref : S/M LO4210
Ref : L/XL LO4211

MITAINES
11,90 €

Ref : Taille Unique 
LO4220



BAS

BAS JARRETELLE
S232

BAS JARRETELLE
S206

BAS JARRETELLE
S307

19,90 € 24 € 25 €

Ref : S/M/ L 
LO4300

Ref : S/M/ L 
LO4400

Ref : S/M LO4500
Ref : L/XL LO4501

77



78

BAS JARRETELLE
S314

BAS AUTOFIXANT
CHEETIA 

25 € 16,90 €

Ref : S/M/ L 
LO4600

Ref : S/M LO4700
Ref : L/XL LO4701

BAS AUTOFIXANT
S811
16,90 €
Ref : S/M LO4800
Ref : L/XL LO4801



BAS POUR  
JARRETELLE
S800

BAS POUR  
JARRETELLE
S800

BAS POUR  
JARRETELLE
S800

12 € 12 € 12 €

Ref : S/M LO49000 Ref : S/M LO49010 Ref : S/M LO49020
Ref : L/XL LO49001 Ref : L/XL LO49011 Ref : L/XL LO49021

79



80

BAS POUR  
JARRETELLE
S800

BAS POUR  
JARRETELLE
S800

12 € 12 €

Ref : S/M LO49030 Ref : S/M LO49040
Ref : L/XL LO49031 Ref : L/XL LO49041

Belle jusqu’au
bout des gambettes !



ENSEMBLE 6 PCS
89 €

Ref : S/M LO5000
Ref : L/XL LO5001

SILVERIA

Vue de dos

TAPETTE
26 €

Ref : Taille Unique 
LO5010

81

COSTUME 2 PCS
69 €

Ref : S/M LO5100
Ref : L/XL LO5101



82

Vue de dos

BOSSY

COSTUME 2 PCS
69 €

Ref : S/M LO5100
Ref : L/XL LO5101

ENSEMBLE 4 PCS 
ROUGE
56 €

Ref : S/M LO5300
Ref : S/M LO5301

EVILIA

TAPETTE
14 €

Ref : Taille Unique 
LO5310



CORSET JARRETELLE 
78 €

SHELLE

Vue de dos

Ref : S/M LO5200
Ref : L/XL LO5201

MENOTTES AVEC 
CHAINE
26 €

Ref : Taille Unique 
LO5210

TASSEL  
CACHE TÉTONS

12 €

Ref : Taille Unique 
LO5220

83



COSTUME  
MODULABLE 4 PCS
59 €

Vue de dos

Vue de dos

BUNNY

COSTUME 4 PCS  
NOIR
78 €

Ref : S/M LO5400
Ref : L/XL LO5401

Ref : S/M LO5410
Ref : L/XL LO5411

84



COSTUME 5 PCS
59 €

ENSEMBLE 5 PCS
59 €

Vue de dos

MAIDME

Vue de dos

MEDICA

Ref : S/M LO5500
Ref : L/XL LO5501

Ref : S/M LO5600
Ref : L/XL LO5601

85

COSTUME 4 PCS  
NOIR
69 €

Ref : S/M LO5700
Ref : L/XL LO5701



COSTUME 3 PCS
64 €

STEWARDESS

Vue de dos

Vue de dos

POLICE

COSTUME 4 PCS  
NOIR
69 €

Ref : S/M LO5700
Ref : L/XL LO5701

Ref : S/M LO5800
Ref : L/XL LO5801

86



COSTUME 3 PCS
69 €

COSTUME 5 PCS
69 €

Vue de dos

SECRETARY

Vue de dos

SERVGIRL

Ref : S/M LO5900
Ref : L/XL LO5901

Ref : S/M LO6000
Ref : L/XL LO6001

87

COSTUME 5 PCS
68 €

Ref : S/M LO6100
Ref : L/XL LO6101



COSTUME 4 PCS
42 €

STUDENT

Vue de dos

Vue de dos

SCHOOLY

COSTUME 5 PCS
68 €

Ref : S/M LO6100
Ref : L/XL LO6101

Ref : S/M LO6200
Ref : L/XL LO6201



COSTUME 3 PCS
52 €

ROBE ROUGE
62 €

Vue de dos

GEPARDINA

Vue de dos

NOËL SANTASTIC

Ref : S/M LO6300
Ref : L/XL LO6301

Ref : S/M LO6400
Ref : L/XL LO6401

89



90

Vue de dos

NOËL KISSMAS

NUISETTE  
ROUGE

56 €

Ref : S/M LO6500
Ref : L/XL LO6501
Ref : XXL LO6502

Instant  
magique



C
O

LL
EC

T
IO

N
 C

as
m

ir
ALINA

BODY
64 €

Ref : S/M LC000
Ref : L/XL LC001

Ref : XXL/3XL LC002

NUISETTE
68 €

Ref : S/M LC010
Ref : L/XL LC011
Ref : XXL/3XL LC012

Vue de dos

Vue de dos



92

GUÊPIÈRE
68 €

Ref : S/M LC020
Ref : L/XL LC021

Ref : XXL/3XL LC022

ENSEMBLE 3 PCS
68 €

Ref : S/M LC030
Ref : L/XL LC031
Ref : XXL/3XL LC032

Vue de dos Vue de dos



BODY
59 €

Ref : S/M LC200
Ref : L/XL LC201

Ref : XXL/3XL LC202

NUISETTE
54 €

Ref : S/M LC210
Ref : L/XL LC211
Ref : XXL/3XL LC212

DIVINE

Vue de dos

Vue de dos

93



ENSEMBLE 2 PCS
59 €

Ref : S/M LC220
Ref : L/XL LC221

Ref : XXL/3XL LC222

ENSEMBLE 3 PCS
59 €

Ref : S/M LC230
Ref : L/XL LC231
Ref : XXL/3XL LC232

94

Vue de dos

Vue de dos



95

Vue de dos

Instant 
dentelle

GUÊPIÈRE
59 €

Ref : S/M LC240
Ref : L/XL LC241

Ref : XXL/3XL LC242



BODY
55 €

Ref : S/M LC300
Ref : L/XL LC301

Ref : XXL/3XL LC302

NUISETTE
55 €

Ref : S/M LC310
Ref : L/XL LC311
Ref : XXL/3XL LC312

96

INOE

Vue de dos

Vue de dos



ENSEMBLE 2 PCS
56 €

Ref : S/M LC320
Ref : L/XL LC321

Ref : XXL/3XL LC322

ENSEMBLE 3 PCS
56 €

Ref : S/M LC330
Ref : L/XL LC331
Ref : XXL/3XL LC332

97

Vue de dos

Vue de dos



GUÊPIÈRE 
59 €

Ref : S/M LC340
Ref : L/XL LC341

Ref : XXL/3XL LC342

PEIGNOIR
72 €

Ref : S/M LC350
Ref : L/XL LC351
Ref : XXL/3XL LC352

98

Vue de dos

Vue de dos



BODY
55 €

Ref : S/M LC400
Ref : L/XL LC401

Ref : XXL/3XL LC402

NUISETTE
71 €

Ref : S/M LC410
Ref : L/XL LC411
Ref : XXL/3XL LC412

MEREDITH

Vue de dos

Vue de dos

99



ENSEMBLE  
OUVERT 3 PCS

66 €

Ref : S/M LC420
Ref : L/XL LC421

Ref : XXL/3XL LC422

GUÊPIÈRE
74 €

Ref : S/M LC430
Ref : L/XL LC431
Ref : XXL/3XL LC432

100

Vue de dos

Vue de dos



NUISETTE
71 €

Ref : S/M LC500
Ref : L/XL LC501

Ref : XXL/3XL LC502

BODY
64 €

Ref : S/M LC510
Ref : L/XL LC511
Ref : XXL/3XL LC512

NIKITA

101



CORSET
66 €

Ref : S/M LC520
Ref : L/XL LC521

Ref : XXL/3XL LC522

ENSEMBLE 3 PCS
64 €

Ref : S/M LC530
Ref : L/XL LC531
Ref : XXL/3XL LC532

102



C
O

LL
EC

T
IO

N
 A

va
nu

a
BIANCA

NUISETTE
58 €

BODY
52 €

Vue de dos

Vue de dos

Ref : S/M LAV000
Ref : L/XL LAV001

Ref : XXL/3XL LAV002

Ref : S/M LAV010
Ref : L/XL LAV011
Ref : XXL/3XL LAV012



CORSET
58 €

ENSEMBLE 3 PCS
54 €

104

Vue de dos
Vue de dos

Ref : S/M LAV020
Ref : L/XL LAV021

Ref : XXL/3XL LAV022

Ref : S/M LAV030
Ref : L/XL LAV031
Ref : XXL/3XL LAV032



QUELLA

NUISETTE
49 €

BODY
49 €

Vue de dos

Vue de dos

Ref : S/M LAV100
Ref : L/XL LAV101

Ref : XXL/3XL LAV102

Ref : S/M LAV110
Ref : L/XL LAV111
Ref : XXL/3XL LAV112

105



CORSET
49 €

ENSEMBLE 3 PCS
49 €

106

Vue de dos

Vue de dos

Ref : S/M LAV120
Ref : L/XL LAV121

Ref : XXL/3XL LAV122

Ref : S/M LAV130
Ref : L/XL LAV131
Ref : XXL/3XL LAV132

BAS NOIR ST002
10 €

Ref : Taille 1/2 LAV140
Ref : Taille 3/4 LAV141
Ref : Taille 5 LAV142



C
O

LL
EC

T
IO

N
 A

na
ïs

ACRE ADOLLA

NUISETTE
56 €

NUISETTE
44 €

Vue de dos

Ref : 1xl/2xl LA00
Ref : 3xl/4xl LA01
Ref : 5xl/6xl LA02

Ref : 1xl/2xl LA010
Ref : 3xl/4xl LA011
Ref : 5xl/6xl LA012

Vue de dos



NUISETTE
48 €

108

ALECTO COBAYO

Vue de dos

NUISETTE
49 €

Ref : 1xl/2xl LA20
Ref : 3xl/4xl LA21
Ref : 5xl/6xl LA22

Ref : 1xl/2xl LA030
Ref : 3xl/4xl LA031
Ref : 5xl/6xl LA032

Vue de dos



ORANGINA DESITA

NUISETTE
49 €

NUISETTE
69 €

Vue de dos

Ref : 1xl/2xl LA40
Ref : 3xl/4xl LA41
Ref : 5xl/6xl LA42

Ref : 1xl/2xl LA50
Ref : 3xl/4xl LA51
Ref : 5xl/6xl LA52

Vue de dos

109



NUISETTE
79 €

110

ELYSIA ENFIA

Vue de dos

NUISETTE
69 €

Ref : 1xl/2xl LA60
Ref : 3xl/4xl LA61
Ref : 5xl/6xl LA62

Ref : 1xl/2xl LA070
Ref : 3xl/4xl LA071
Ref : 5xl/6xl LA072

Vue de dos



FOLI IONA

BABYDOLL
64 €

BODY
56 €

Vue de dos

Ref : 1xl/2xl LA80
Ref : 3xl/4xl LA81
Ref : 5xl/6xl LA82

Ref : 1xl/2xl LA90
Ref : 3xl/4xl LA91
Ref : 5xl/6xl LA92

Vue de dos

111



NUISETTE
72 €

112

ISLLA KERNIE

Vue de dos

PEIGNOIR
89 €

Ref : 1xl/2xl LA100
Ref : 3xl/4xl LA101
Ref : 5xl/6xl LA102

Ref : 1xl/2xl LA110
Ref : 3xl/4xl LA111
Ref : 5xl/6xl LA112

Vue de dos



KIRY LIESSA

GUÊPIÈRE
99 €

NUISETTE
44 €

Vue de dos

Ref : 1xl/2xl LA120
Ref : 3xl/4xl LA121
Ref : 5xl/6xl LA122

Ref : 1xl/2xl LA130
Ref : 3xl/4xl LA131
Ref : 5xl/6xl LA132

Vue de dos

113



NUISETTE
48 €

114

LINDEN OFELLY

Vue de dos

NUISETTE
49 €

Ref : 1xl/2xl LA140
Ref : 3xl/4xl LA141
Ref : 5xl/6xl LA142

Ref : 1xl/2xl LA150
Ref : 3xl/4xl LA151
Ref : 5xl/6xl LA152

Vue de dos



RIHANNON RILEY

BABYDOLL
89 €

BABYDOLL
79 €

Vue de dos

Ref : 1xl/2xl LA160
Ref : 3xl/4xl LA161
Ref : 5xl/6xl LA162

Ref : 1xl/2xl LA170
Ref : 3xl/4xl LA171
Ref : 5xl/6xl LA172

Vue de dos

115



COSTUME
52 €

116

MAERIN CANTREA

Vue de dos

PEIGNOIR
64 €

Ref : 1xl/2xl LA180
Ref : 3xl/4xl LA181
Ref : 5xl/6xl LA182

Ref : 1xl/2xl LA190
Ref : 3xl/4xl LA191
Ref : 5xl/6xl LA192

Vue de dos



SHANE

COSTUME
49 €

Vue de dos

Ref : 1xl/2xl LA200
Ref : 3xl/4xl LA201
Ref : 5xl/6xl LA202
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Et si on jouait ?
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MODÈLE Z/5037

ROBE NOIRE
64 €

Ref : 38/40 LAD00
Ref : 42/44 LAD01
Ref : 46/48 LAD02
Ref : 50/52 LAD03
Ref : 54/56 LAD04

ROBE NOIRE
59 €

Vue de dos

Vue de dos

MODÈLE Z/5030

Ref : 38/40 LAD10
Ref : 42/44 LAD11
Ref : 46/48 LAD12
Ref : 50/52 LAD13
Ref : 54/56 LAD14
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MODÈLE Z/5026

BABYDOLL
72 €

ROBE NOIRE
62 €

Vue de dos

Vue de dos

119

Ref : 38/40 LAD20
Ref : 42/44 LAD21
Ref : 46/48 LAD22
Ref : 50/52 LAD23
Ref : 54/56 LAD24

MODÈLE Z/5028

Ref : 38/40 LAD30
Ref : 42/44 LAD31
Ref : 46/48 LAD32
Ref : 50/52 LAD33
Ref : 54/56 LAD34



MODÈLE SB/1029

NUISETTE
59 €

Ref : 38/40 LAD40
Ref : 42/44 LAD41
Ref : 46/48 LAD42
Ref : 50/52 LAD43
Ref : 54/56 LAD44

ROBE NOIRE
52 €

Vue de dos

Vue de dos

MODÈLE SB/1028

Ref : 38/40 LAD50
Ref : 42/44 LAD51
Ref : 46/48 LAD52
Ref : 50/52 LAD53
Ref : 54/56 LAD54
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MODÈLE SB/1024

NUISETTE
54 €

ROBE NOIRE/ROUGE
62 €

Vue de dos

Vue de dos
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Ref : 38/40 LAD60
Ref : 42/44 LAD61
Ref : 46/48 LAD62
Ref : 50/52 LAD63
Ref : 54/56 LAD64

MODÈLE Z/5009

Ref : 38/40 LAD70
Ref : 42/44 LAD71
Ref : 46/48 LAD72
Ref : 50/52 LAD73
Ref : 54/56 LAD74



MODÈLE Z/5008

ROBE DENTELLE
66 €

Ref : 38/40 LAD80
Ref : 42/44 LAD81
Ref : 46/48 LAD82
Ref : 50/52 LAD83
Ref : 54/56 LAD84

ROBE NOIRE
72 €

Vue de dos

MODÈLE E/2006

Ref : 38/40 LAD90
Ref : 42/44 LAD91
Ref : 46/48 LAD92
Ref : 50/52 LAD93
Ref : 54/56 LAD94
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MODÈLE M/1002

NUISETTE
58 €

NUISETTE ROUGE
84 €

123

Ref : 38/40 LAD100
Ref : 42/44 LAD101
Ref : 46/48 LAD102
Ref : 50/52 LAD103
Ref : 54/56 LAD104

MODÈLE M/1010

Ref : 38/40 LAD110
Ref : 42/44 LAD111
Ref : 46/48 LAD112
Ref : 50/52 LAD113
Ref : 54/56 LAD114



MODÈLE M/1004

NUISETTE
52 €

Ref : 38/40 LAD120
Ref : 42/44 LAD121
Ref : 46/48 LAD122
Ref : 50/52 LAD123
Ref : 54/56 LAD124

COSTUME 2 PIÈCES
64 €

COW BOY

Ref : 38/40 LAD130
Ref : 42/44 LAD131
Ref : 46/48 LAD132
Ref : 50/52 LAD133
Ref : 54/56 LAD134
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POLICE

COSTUME
64 €

COSTUME 2PIÈCES
64 €
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Ref : 38/40 LAD140
Ref : 42/44 LAD141
Ref : 46/48 LAD142
Ref : 50/52 LAD143
Ref : 54/56 LAD144

INFIRMIÈRE

Ref : 38/40 LAD150
Ref : 42/44 LAD151
Ref : 46/48 LAD152
Ref : 50/52 LAD153
Ref : 54/56 LAD154



SERVANTE

COSTUME
69 €

Ref : 38/40 LAD160
Ref : 42/44 LAD161
Ref : 46/48 LAD162
Ref : 50/52 LAD163
Ref : 54/56 LAD164

COSTUME
68 €

CHRISTMAS

Ref : 38/40 LAD170
Ref : 42/44 LAD171
Ref : 46/48 LAD172
Ref : 50/52 LAD173
Ref : 54/56 LAD174
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CRISS CROSS

CROTCHLESS

36 €

36 €

Ref : taille Queen
LBA0085

Ref : taille Queen
LBA01

GARTER

GARTER  
RÉSILLE

36 €

36 €

Ref : taille Queen
LBA02

Ref : taille Queen
LBA03
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BODYSTOCKING

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos
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DENTELLE  
À POIS BAS JARRETIÈRE 
24 € 26 €

BAS NOIR CUBAIN
14 €

BAS

Ref : taille Queen
LBA10

Ref : taille Queen
LBA11

Ref : taille Queen
LBA12

BAS STAY-UP
14 €

Ref : taille Queen
LBA13
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YONA

BODY
56 €

ENSEMBLE 2 PCS
56 €

Vue de dos

Ref : S/M LPL000
Ref : L/XL LPL001

Ref : XXL/3XL LPL002

Vue de dos

Ref : S/M LPL010
Ref : L/XL LPL011
Ref : XXL/3XL LPL012



Ref : S/M LPL010

ENSEMBLE 3 PCS
58 €
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SCARLET

Vue de dos Vue de dos

BODY
52 €

Ref : S/M LPL100
Ref : L/XL LPL101

Ref : XXL/3XL LPL102
Ref : S/M LPL110
Ref : L/XL LPL111
Ref : XXL/3XL LPL112



HAGAR

ENSEMBLE 2 PCS
54 €

ENSEMBLE 2 PCS
54 €

Vue de dos

Ref : S/M LPL200
Ref : L/XL LPL201

Ref : XXL/3XL LPL202

Vue de dos

Ref : S/M LPL300
Ref : L/XL LPL301
Ref : XXL/3XL LPL302
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HELIA



ENSEMBLE 2 PCS
59 €
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LAMI NAVEL

Vue de dos

Vue de dos

BODY
52 €

Ref : S/M LPL400
Ref : L/XL LPL401

Ref : XXL/3XL LPL402
Ref : S/M LPL500
Ref : L/XL LPL501
Ref : XXL/3XL LPL502



VÉRONIQUE

NUISETTE
48 €

BODY
46 €

Vue de dos

Ref : S/M LPL600
Ref : L/XL LPL601

Ref : XXL/3XL LPL602

Vue de dos

Ref : S/M LPL610
Ref : L/XL LPL611
Ref : XXL/3XL LPL612
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Vue de dos

ENSEMBLE 2 PCS
48 €

Ref : S/M LPL620
Ref : L/XL LPL621

Ref : XXL/3XL LPL622

Rouge passion !



FLORIS

NUISETTE
64 €

BODY
64 €

Ref : S/M LPL700
Ref : L/XL LPL701

Ref : XXL/3XL LPL702

Ref : S/M LPL710
Ref : L/XL LPL711
Ref : XXL/3XL LPL712
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ENSEMBLE 3 PCS
62 €

136

CORSET
64 €

Ref : S/M LPL720
Ref : L/XL LPL721

Ref : XXL/3XL LPL722
Ref : S/M LPL730
Ref : L/XL LPL731
Ref : XXL/3XL LPL732
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MISSBEHAVED

MIDI DRESS
86 €

ADORABLE DRESS
89 €

Vue de dos

Ref : S LHM000
Ref : M LHM001
Ref : L LHM002

Ref : XL LHM003
Ref : 2XL LHM004
Ref : 3XL LHM005

Vue de dos

Ref : S LHM010
Ref : M LHM011
Ref : L LHM012
Ref : XL LHM013
Ref : 2XL LHM014
Ref : 3XL LHM015



Ref : S LHM010

138

Vue de dos

OVERALL
92 €

Osez...
... vous l’adopterez

Ref : S LHM020
Ref : M LHM021
Ref : L LHM022

Ref : XL LHM023
Ref : 2XL LHM024
Ref : 3XL LHM025



REBELLIOUS

ASYMMETRICAL
88 €

POWERWETLOOK
88 €

Vue de dos

Ref : S LHM100
Ref : M LHM101
Ref : L LHM102

Ref : XL LHM103
Ref : 2XL LHM104
Ref : 3XL LHM105

Vue de dos

Ref : S LHM110
Ref : M LHM111
Ref : L LHM112
Ref : XL LHM113
Ref : 2XL LHM114
Ref : 3XL LHM115
Ref : 4XL LHM116
Ref : 5XL LHM117
Ref : 6XL LHM118
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FINGERLESS  
GLOVES
44 €

Ref : S LHM120
Ref : M LHM121
Ref : L LHM122
Ref : XL LHM123
Ref : 2XL LHM124
Ref : 3XL LHM125



140

Vue de dos

MINIDRESS
86 €

Ref : S LHM130
Ref : M LHM131
Ref : L LHM132

Ref : XL LHM133
Ref : 2XL LHM134
Ref : 3XL LHM135
Ref : 4XL LHM136
Ref : 5XL LHM137
Ref : 6XL LHM138

Vue de dos

BLACK  
POWERWETLOOK
89 €

Ref : S LHM140
Ref : M LHM141
Ref : L LHM142
Ref : XL LHM143
Ref : 2XL LHM144
Ref : 3XL LHM145



BITCH MUSE

BLACK SLEEVELESS
96 €

BLACK CHIFFON
91 €

Vue de dos

Ref : S LHM200
Ref : M LHM201
Ref : L LHM202

Ref : XL LHM203
Ref : 2XL LHM204

Ref : 4XL LHM206
Ref : 3XL LHM205

Ref : 5XL LHM207
Ref : 5XL LHM208

Vue de dos

Ref : S LHM300
Ref : M LHM301
Ref : L LHM302
Ref : XL LHM303
Ref : 2XL LHM304
Ref : 3XL LHM305
Ref : 4XL LHM306
Ref : 5XL LHM307
Ref : 6XL LHM308
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ROBE NOIRE
52 €

Ref : S/M LHV00
Ref : L/XL LHV01

Ref : XXL/3XL LHV02

BODY
82 €

Vue de dos

Vue de dos

Ref : S LHV10
Ref : M LHV11
Ref : L LHV12
Ref : XL LHV13
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PINK WETLOOK
58 €

Ref : S LHV20
Ref : M LHV21
Ref : L LHV22

Ref : XL LHV23
Ref : 2XL LHV24
Ref : 3XL LHV25
Ref : 4XL LHV26

BLACK WETLOOK  
CHEMISE
52 €

143

Ref : S LHV30
Ref : M LHV31
Ref : L LHV32
Ref : XL LHV33
Ref : 2XL LHV34
Ref : 3XL LHV35
Ref : 4XL LHV36



MINDRESS NAZCA
68 €

Vue de dos

144

Intimité, sensualité...
..  tout en beauté 

Ref : S LHV40
Ref : M LHV41
Ref : L LHV42

Ref : XL LHV43
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ROBES DE SCÈNE

ROBE

44 €

43 €

JACQUARD VERT  
FLUO
33 €

Ref : taille unique  
LLD000

Ref : taille unique  
LLD010

Ref : taille plus  
LLD001

Ref : taille plus  
LLD011

Blanc

Ref : taille unique  
LLD10
Ref : taille plus  
LLD11



LÉOPARD BLEU
39 €

146

Vue de dos

Vue de dos

DENTELLE ROSE
33 €

Ref : taille unique  
LLD20

Ref : taille plus  
LLD21

Ref : taille unique  
LLD30
Ref : taille plus  
LLD31



MANCHE LONGUE 
VIOLET

39 €

DOS NAGEUR BLEU
39 €

Ref : taille unique  
LLD40

Ref : taille plus  
LLD41

Ref : taille unique  
LLD50
Ref : taille plus  
LLD51

147

Vue de dos
Vue de dos



ROSE MÉTALLISÉ
39 €

148

Vue de dos

Vue de dos

NOIR MÉTALLISÉ
39 €

Ref : taille unique  
LLD60

Ref : taille plus  
LLD61

Ref : taille unique  
LLD70
Ref : taille plus  
LLD71



CAPITAINE 3 PCS
44 €

POMPIER 2 PCS
29 €

Ref : M/L LHO00
Ref : L/XL LHO01

149

HOMME

Ref : M/L LHO10
Ref : L/XL LHO11

POLICIER 2 PCS
44 €

Ref : M/L LHO20
Ref : L/XL LHO21
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44 €

Ref : M/L LHO30
Ref : L/XL LHO31

SMOKING 3 PCS

DOCTEUR LOVE  
2 PCS
29 €

Ref : M/L LHO40
Ref : L/XL LHO41
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BREAST LIFT & SILICONE

34 €
Ref : A-C 4 paires LBB00
Ref : D-F 3 paires LBB01
Ref : F-H 3 paires LBB02

Le soutien gorge adhésif Bye Bra  en 
silicone est une solution simple pour 
une mise en valeur rapide et efficace 
des seins féminins sans chirurgie, ni 
même un soutien-gorge! 
Les lève-seins adhésifs sont fabriqués 
à partir d’une feuille auto-adhésive 
très fine et flexible et permettent de 
positionner la poitrine vers le haut 
de plusieurs centimètres. 
Les modéles A-C contiennent 4 
paires de rehausseurs et 2 caches 
tétons en silicone réutilisable. Les 
modéles D-F et F-H contiennent 3 
paires de rehausseurs et 2 caches 
tétons en silicone réutilisable.
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32 €
Ref : A LBB200 Ref : A LBB210
Ref : B LBB201 Ref : B LBB211
Ref : C LBB202 Ref : C LBB212
Ref : D LBB203 Ref : D LBB213

Nude

PUSH UP 
PADS NUDE

LACE IT BRA

14 €
Ref : Taille unique LBB1

Les coussinets adhésifs push-up vous 
permettent de créer facilement un 
bonnet bien rempli et naturel. 
Invisibles. 

Le soutien-gorge Lace-it offre un décolleté amélioré et un maintien optimal 
du bustier. Sans couture et invisible sous les vêtements, le soutien-gorge est 
conçu pour soulever et modeler votre poitrine. Les coupelles adhésives sont 
faciles à appliquer et le fermoir à attache avant mobile permet d’ajuster le 
positionnement. Plus le fermoir est serré, plus l’effet de clivage est important. 
Le soutien-gorge Lace-it est votre solution idéale pour toutes les tenues sans 
bretelles, sans dos, plongeantes et autres! Le soutien-gorge Lace-it peut être 
porté jusqu’à 25 fois avec un soin approprié et le respect de toutes les  
instructions.



39 € 39 €
Ref : A LBB300

Ref : A LBB400
Ref : A LBB310

Ref : A LBB410Ref : B LBB301
Ref : B LBB401

Ref : B LBB311
Ref : B LBB411Ref : C LBB302

Ref : C LBB402
Ref : C LBB312

Ref : C LBB412Ref : D LBB303
Ref : D LBB403Ref : E LBB304

Ref : D LBB313
Ref : D LBB413Ref : E LBB314

Nude Nude

U STYLE BRA GALA BRA

Le soutien-gorge style U est la solution ultime pour les styles de vêtements 
décolletés, plongeants et dos nus. Il soulève et rehausse votre décolleté pour 
créer ces décolletés profonds et plongeants. Les coussinets adhésifs  
push-up vous permettent d’ajouter quelques tailles de bonnets  
supplémentaires à votre poitrine, tandis que les ailes détachables peuvent  
être utilisées pour un confort et une fiabilité accrus. Avec un soin approprié  
et le respect des instructions, le soutien-gorge de style U peut être porté 
jusqu’à 50 fois.

Le soutien-gorge Gala est le moyen idéal pour soulever et façonner votre  
poitrine pour obtenir la silhouette parfaite. La forme balconnet répartit le 
poids de la poitrine de manière naturelle. Les bonnets à armatures du  
soutien-gorge Gala dessinent et forment votre buste pour vous donner la 
forme idéale, tandis que les coussinets adhésifs vous offrent la possibilité de 
gagner quelques tailles de bonnets supplémentaires. Vous pouvez le combiner 
avec votre dos nu, votre robe bustier ou votre haut à col carré. Peut être porté 
jusqu’à 25 fois avec un soin approprié et le respect des instructions.



LES INVISIBLES

Noir

24 €
Ref : XS LBB500
Ref : S LBB501
Ref : M LBB502
Ref : L LBB503
Ref : XL LBB504

Le string invisible Bye Bra offre une solution sans culotte pour 
tous vos vêtements ajustés. Des bords lisses, une couverture mini-
male et une sensation ultra-douce sont tout ce que vous obtenez! 
«Une seconde peau» pour retrouver le confort!  
2 pièces:  une couleur noir et une couleur nude.

PACK 2 STRINGS NUDE/NOIR

Vue de dos
Culotte

154

Les culottes invisibles Bye Bra offrent une solution sans culotte 
pour tous vos vêtements moulants. Des bords lisses, une  
couverture minimale et une sensation ultra-douce sont tout ce que 
vous obtenez!  
2 pièces: une couleur noir et une couleur nude.

PACK 2 CULOTTES NUDE/NOIR

24 €
Ref : XS LBB510
Ref : S LBB511
Ref : M LBB512
Ref : L LBB513
Ref : XL LBB514



ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES
Lingerie

So Charnel vous propose de compléter votre tenue sexy avec une gamme 
d’accessoires tous aussi  amusante que «piquante».  S’amuser, se  

(re)découvrir, ou juste pimenter vos préliminaires... Voilà ce qui vous  
attend dans les prochaines pages.

Un peu de piment...



COLLIER OR  
901

COLLIER OR  
903

COLLIER OR  
904

29,90 € 39,90 € 29,90 €

Ref : AC000 Ref : AC001 Ref : AC002

BIJOUX OR

CACHE TÉTONS  
OR A753
12,90 €

Ref : AC003

2 EN 1 PLUMEAU/
FOUET OR A754

34,90 €

Ref : AC004C
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COLLIER 902 COLLIER 906

29,90 € 34,90 €

Ref : AC010 Ref : AC011

BIJOUX ARGENT

MENOTTE 907

16 €

Ref : AC012

PORTE  
JARRETELLES 905
39,90 €

Ref : AC013
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A738 A740 SOUTIENS 
GORGES

A741 PORTE  
JARRETELLES

29,90 € 29,90 € 29,90 €
Ref : AC020 Ref : AC021 Ref : AC022

HARNAIS

159



A704

A718 - 43 CM A719 - 30 CM

A711

16 €

39,90 € 19,90 €

18 €

Ref : AC030

Ref : AC032 Ref : AC033

Ref : AC031

TAPETTES
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PLUMEAUX

A707

A720 - 43 CM

A716

18 €

16 €

12,90 €

Ref : AC040

Ref : AC042

Ref : AC041



DÉSIR MÉTALLIQUE 

 COLLIER 
34 €

Ref : AC1000

Ref : AC1001

Ref : AC1002
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Un collier prêt-à-porter élégant qui dissimule un  
harnais délicat. Ce bijou sublime le corps nu et  
reprend les codes du soft bondage.

MENOTTES
29 €

Ref : AC1010

Ref : AC1011

Ref : AC1012

Les menottes se portent tels de véritables bijoux pour que la séduction soit 
douce mais évocatrice. Pour passer aux choses sérieuses, liez chaque bracelet et 
jouez à deux avec cette paire de menottes luxueuses.

Noir

Argent

Noir Argent



CHAÎNE 
BIKINI

CHAÎNE  
DE TAILLE

CHAÎNE DE  
CORPS EN 8

29,90 €

46 €

52 €

Ref : AC110

Ref : AC113

Ref : AC111

Ref : AC120

Ref : AC123

Ref : AC121

CHAÎNE DE PIED  
ET CHEVILLE 
46 €

Ref : AC112

Ref : AC122
MENOTTE  
BRACELET
24,90 €

Ref : AC116

Ref : AC126
SOUTIEN GORGE  
ET TOUR  
DE TAILLE
32 €

Ref : AC117

Ref : AC127

COLLIER  
FOUET
46 €

Ref : AC115

Ref : AC125
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CHAÎNE  
ÉPAULES
29,90 €

Ref : AC114

Ref : AC124



CUIR

HARNAIS
68 €

Ref : AC130
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TOUR DE COU
34 €

Ref : AC132

FOUET
39,90 €

Ref : AC133



MENOTTES 
/BRACELETS

COLLIER  
AVEC LAISSE

MANCHETTES

39,90 €

46 €

46 €

Ref : AC134

Ref : AC135

Ref : AC136

HARNAIS EN Y
29,90 €

Ref : AC138

HARNAIS  
EN X
68 €

Ref : AC137



MENOTTES & LIENS
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MENOTTE  
FROUFROU

MENOTTE  
ZAZA PLUME

22 €

22 €

Ref : AC14

Ref : AC15
Menottes organza  
et satin noir

Menottes duvet,  
taille ajustable

PLUMEAUX/ FOUET

TICKLE ME

12 €

Ref : AC18LIEN EN SATIN

13 €
Ref : AC17

Menottes bandeau  
ajustable en satin

BANDEAU SHHH

17 €
Ref : AC16

Bandeau en satin pour  
ressentir sans voir.  
Dim:90cm

Plumeau de  
caresses et  
nœuds en satin

POM POM

14 €

Ref : AC19

Délicats plumeau  
pour des caresses  
intimes

FOUET LILLY

19 €

Ref : AC20

Fouet aux douces  
lanières pour caresser  
et punir… de plaisir



CACHE TÉTONS 
BURLESQUE NOIR

CACHE TÉTONS 
BURLESQUE  
PAILLETTE

18 €

18 €

Ref : AC1106

Ref : AC1107

CŒUR

ETOILE

16 €

16 €

Ref : AC1100

Ref : AC1102

Ref : AC1101

Ref : AC1103
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NIPPIES

Subtils et chics, ces cache-tétons s’associent 
parfaitement avec votre petite tenue de soirée... 
N’ayez plus peur de sortir votre décolleté. 
Ces cache-tétons sont réutilisables grâce au 
silicone adhésif de haute qualité. Souples, ils 
conviendront à toutes les formes de poitrines 
pour les embellir.

CROIX
16 €

Ref : AC1104

Ref : AC1105

STRASS
10 €

Ref : AC1108

Ref : AC1109

Ref : AC11010

TATOO TEMPORAIRE
18 €

Ref : AC11011



LOUISE KRISTINE SYBILLE
16 € 16 € 16 €

Ref : AC1200 Ref : AC1201 Ref : AC1202

MASQUES
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DALILA
16 €

Ref : AC1203

ANNA
16 €

Ref : AC1204
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MENOTTES À PLUMES
16 €

Ref : AC200

Ref : AC201

Ref : AC202

Les menottes à plumes d’Adrien Lastic sont tout simplement idéales pour les 
jeux érotiques. Laissez libre cours à votre imagination et transformez votre  
partenaire en votre esclave! 

Noir

Noir

Rose

Rose Bleu

SPORTSHEETS

SECRET PLAY

MENOTTES  
À PLUMES
13 €

Ref : AC210

Ref : AC211

Ref : AC212

Ref : AC213

MENOTTES EN CUIR 
NOIR
24,90 €
Ref : AC214



SPORTSHEETS
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MENOTTES NOIRES MENOTTES NOIRES

MENOTTES 
NOIRES/ROUGES

34,90 € 32,90 €

42,90 €

Ref : AC220 Ref : AC221

Ref : AC223

doublée de fourrure  
et dentelle

dentelle

safran

SOIS BELLE

COLLECTION 
STRASS

COLLECTION  
FOURURE

16,90 €

16 €

18,90 €

18 €

Ref : AC230

Ref : AC232

Ref : AC234

Ref : AC231

Ref : AC233

Ref : AC235

Chevillière

Chevillière

Menottes

Menottes

Chevillières

Chevillières

Rouge

COLLECTION 
BLANCHE

18 €

20 €

Ref : AC236

Ref : AC237

Chevillière

Menottes

Chevillières

MENOTTES DE 
PORTE

26 €
Ref : AC238
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ADRIEN LASTIC

PAGAI EN CUIR  
CŒUR

TAPETTE  
EN DENTELLE

FOUET STRASS

PAGAI  
DENTELLE42,90 €

22,90 € 36 €

26 €Ref : AC300

Ref : AC302 Ref : AC303

Ref : AC301

PAGAI SAFRAN

32 €

Ref : AC304

GREY

PAGAI

34,90 €

Ref : AC310

Satin/cuir

FOUET
CROP

29,90 €
36 €

Ref : AC311
Ref : AC312

Satiné
Equitation



SEX MISCHIEF
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FOUET STRASS FOUET CORDE

FOUET SIMILI

29,90 € 18 €

18 €

Ref : AC320 Ref : AC321

Ref : AC322

SOIS BELLE

PAGAI EN CUIR
CŒUR

PAGAI BOIS  
CŒUR

PAGAI BOIS  
LOVE

CRAVACHE  
NOIRE

CRAVACHE  
ROUGE

PAGAI SLAVE
15 € 16 €

16 € 19,90 € 19,90 €

15 €

Ref : AC330 Ref : AC332

Ref : AC333 Ref : AC334 Ref : AC335

Ref : AC331

CRAVACHE  
PLUME
18 €

Ref : AC336
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SOIS BELLE

GREY

DEUX BANDEAU  
DOUX

19,90 €

Ref : AC410

DEUX MASQUE  
MASCARADE

24,90 €

Ref : AC411

MASQUE EN DENTELLE

LOUP EN MÉTAL

MASQUE EN CUIR

LOUP EN MÉTAL

19,90 €

29,90 €

22 €

29,90 €

Ref : AC400

Ref : AC420

Ref : AC401

Ref : AC421
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COLLIER

49,90 €

Ref : AC500

Safran

COLLIER

32,90 €

Ref : AC501

Dentelle
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Purple

KINKY

62 €

Ref : AC600

Ref : AC601

Ce paquet contient: un sac, des  
menottes, des poignets de cheville, une 
plume de plaisir, des bijoux de tétons, un 
bandeau sur les yeux, un fouet noir, une 
bandoulière croisée.  
Taille du sac: 41 x 30 cm



SECRET PLAY

Purple Noir

SECRET BONDAGE

52 €

Ref : AC610

Ref : AC611

Ref : AC612

TEASE-N-PLEASE

PURPLE PASSION

BONDAGE TEASER

39,90 €

29,90 €

39,90 €

Ref : AC620

Ref : AC621

Ref : AC622

Tease-N-Please Kit: Transformez votre chambre en un terrain de jeu 
érotique avec cet incroyable kit Tease-N-Please pour la première fois. 
Tout ce dont vous avez besoin pour explorer vos fantasmes fétichistes 
est inclus dans ce kit! Les possibilités sont infinies ... tout comme le 
plaisir! Comprend: Feather Tickler Satin Love Mask Love Dice Ball Gag

Purple Passion Kit:  Transformez votre chambre en un terrain de jeu 
érotique avec cet incroyable kit Purple Passion pour la première fois. 
Tout ce dont vous avez besoin pour explorer vos fantasmes fétichistes 
est inclus dans ce kit! Les possibilités sont infinies ... tout comme le 
plaisir! Comprend: Feather Tickler Satin Love Mask Poignets Fourrés 
Pasties

Bondage Teaser Kit: Transformez votre chambre en un terrain de jeu 
érotique avec cet incroyable kit de bondage pour débutants. Tout 
ce dont vous avez besoin pour explorer vos fantasmes fétichistes est 
inclus dans ce kit! Les possibilités sont infinies ... tout comme le plaisir! 
Comprend: • Fouet perlé • Tickler de plumes • Queues de chat-O-Nine 
• Poignets en fourrure • Masque d’amour en satin

SPORTSHEETS



NOIR ET ROUGE

SANGLE  
DE POSITION

29,90 €

La sangle de position  
pousse encore plus loin la 
pénétration profonde et 
vous permet d’explorer de 
nouveaux angles de plaisir

Ref : AC700
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BANDEAU YEUX

BAYON BARRE FERME

39,90 €

29,90 €

Ref : AC701

Ref : AC702

Enfilez le masque pour les 
yeux et abandonnez vos 
sens au caprice de votre 
amoureux. 

Le jeu de puissance est le 
genre de chose primitive, 
sexy et aventureuse qui 
peut pimenter la chambre 
et hanter votre esprit avec 
des souvenirs d’extase

BAYON BALLE

39,90 €

Ref : AC703

La balle est faite de silicone sans odeur et sans goût sur  
lequel il est sûr de sucer désespérément et avec envie  

pendant de longues périodes

BAYON BALLE AVEC 
MENOTTES

49,90 €

Ref : AC704

Repoussez les limites et explorez votre côté scandaleux avec 
le bâillon de balle respirant Scandal avec poignets. Le bâil-
lon de balle respirant a beaucoup de trous pour s’assurer 
que votre amoureux respire clairement et pour s’assurer que 
vous entendez ses gémissements.
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COLLIER DE POSTURE  
AVEC MENOTTES

50,90 €

Ref : AC705

Inspiré d’un corset, ce col 
sensuel est parfaitement 

flatteur. Son intérieur 
moelleux à double rem-

bourrage offre un confort 
suprême de soumission 
alors que la dominante 

vous lèche, embrasse, 
caresse ou même vous 

fesse dans les affres de la 
passion et du plaisir. 

MENOTTES UNIVERSELLES

34,90 €

Ref : AC706

Ces poignets doux et moelleux sont recouverts d’un tissu de 
brocart de haute qualité pour une expérience de bondage 
vraiment luxueuse. Les poignets sont totalement réglables 
et sont livrés avec des fermetures de style Velcro 

MENOTTES CORSET
31,90 €
Ref : AC707

MENOTTES BICEPS

31,90 €

Ref : AC708

PAGAI

39,90 €

Ref : AC710

CROP  
DE PLUMES
34,90 €

Ref : AC709

TAPETTE  
SPLIT

TAPETTE  
WIDE

22,90 € 22,90 €

Ref : AC711 Ref : AC712

FOUET
44,90 €
Ref : AC713



MENOTTE  
DE PORTE

36,90 €

se posent en deux secondes sans 
installation.   
Il suffit de placer les sangles sur  
le haut de la porte et de la fermer

Ref : AC714

HARNAIX EN CROIX

64,90 €

Ref : AC717

Vos poignets et chevilles 
étroitement liés derrière 
votre dos

COLLIER ET LAISSE
54,90 €

Ref : AC718

APPUIS DE LIT

68,90 €

Ref : AC719

Plongez dans les sensations  
d’immobilité totale et  
abandonnez le contrôle total  
à votre amoureux 
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BALANÇOIRE DE PORTE

64,90 €

balançoire de porte réglable

Ref : AC715

CROIX DE PORTE

70,90 €

Ref : AC716
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BARRE DE BONDAGE

32,90 €

Ref : AC720

Le jouet parfait pour le 
plaisir et la punition.

BARRE D’ÉCARTEMENT

75,90 €

Ref : AC721

Votre dominant adorera 
votre apparence avec vos 
jambes écartées devant lui

SANGLE  
CLOSER

22,90 €

La sangle multi-usage permet 
à votre amoureux de prendre le 
contrôle total de votre plaisir et 
lui permet de vous tirer sans effort 
dans la position de son choix.

Ref : AC725

RETENUE DE CORPS

54,90 €

Imaginez votre amant liant vos 
bras étroitement à votre propre 
corps et ressentant ce doux  
frisson d’anticipation alors que 
les chaînes frôlent votre peau

Ref : AC722

CORSETS  
AVEC POIGNETS

74,90 €
Ref : AC723

BAILLON BOULE CACHÉ

34,90 €

Ref : AC724

Accessoire érotique de luxe parfait pour les 
couples qui cherchent à expérimenter le jeu de 
contrainte érotique 
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HARNAIX EN CROIX

BALANÇOIRE DE PORTE

36,90 €

64,90 €

Ref : AC800

Ref : AC802

SANGLE  
DE POSITION

20,90 €
Ref : AC801

TAPETTE PETIT CŒUR
15,90 €
Ref : AC803

BAILLON BALLE
17,90 €

Ref : AC804
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FOUET

13,90 €

Ref : AC805

FOUET EN DAIM
25,90 €
Ref : AC806

BARRE D’ÉCARTEMENT

84,90 €

Ref : AC808

APPUIS DE LIT

54,99 €
Ref : AC809

RETENUE DE CORPS
64,90 €

Ref : AC807



L’ART
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L’ART
du massage

So Charnel vous accompagne dans un éveil complet des sens : odeur d’huile, 
son d’une musique douce, vu de la flamme d’une bougie qui oscille, etc.  

Avec sa gamme étendue de produit, laissez vous masser “pour le plaisir” !

Accompagner par  
le toucher



Ylang patchouli 
MPLA04

Chocolat 
MPLA05

Mojito 
MPLA06

Coco 
MPLA07

Bubble gum 
MPLA08

Ananas mangue 
MPLA09

BOUGIE
Cire végétale 100% naturelle et conçue pour 
stimuler le plaisir des jeux érotiques du couple.
Instantanément les arômes et les parfums se 
diffusent subtilement pour vous transporter au 
paroxysme du plaisir.  
Pot céramique. 80ml
24 €Cosmopolitaine  

MPLA00
Daikiri fraise  

MPLA01
Fraise  

MPLA02
Vanille  

MPLA03

BOUGIE CŒUR
Mini-bougies de massage gourmandes qui  
gardera votre peau douce et soyeuse pendant 
plus de 24H.  
35ml
9 €Fraise 

MPLA10
Vanille 

MPLA11
Chocolat 
MPLA12

Mojito 
MPLA13

Coco 
MPLA14

Bubble gum 
MPLA15

Fruit exotique 
MPLA16

Caramel 
MPLA17
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Turn the lights



Coco : MPLA25 
Fruit exotique : MPLA26

Barbe à papa : MPLA20 
Caramel : MPLA21 
Chocolat : MPLA22

Pina colada : MPLA27 
Litchi : MPLA28  
Vanille : MPLA29

HUILE CHAUFFANTE  
COMESTIBLE

gourmande, naturelle, aphrodisiaque. 
Pour des massages intimes, sensuels et 
coquins. En luxueux ecrin. 
59ml. Comestible
19 €

Crème brulé : MPLA23 
Fraise : MPLA24

COFFRET 6 HUILES 
SÉCHES

le coffret de 6 huiles de 30 ml
49 €

HUILE SÈCHE
Huile de massage sèche 100 % végétale, sans 
sensation de gras tout en conservant ses bienfaits 
pour la beauté de la peau. 
250ml
25 €

MPLA4

Monoï :  
MPLA30

Fruit exotique :  
MPLA33

Coco :  
MPLA31

Vanille :  
MPLA32

Fraise :  
MPLA34

Nature :  
MPLA35
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BOUGIES SENZE
Cet aphrodisiaque à base de plantes est un fin 
mélange de cires naturelles, beurres, huiles et  
extraits, soigneusement parfumé avec une 
sélection minutieuse d’huiles essentielles pures. 
Allumez la bougie et en quelques instants l’air 
se remplit d’une brume de senteurs séduisantes 
de fleurs, d’herbes et de fruits. Brûle pendant 36 
heures.  150 ml
29 €

Vanille chili/
ylang ylang :  
MSWE00

Menthe verte/
orange rose :  
MSWE01

Citron poivre/ 
eucalyptus :  
MSWE02

Orange/ 
lavande :  
MSWE03

Agrumes :  
MSWE04

HUILES SENZE  
Cet aphrodisiaque à base de plantes est un fin 
mélange de cires naturelles, beurres, huiles et  
extraits, soigneusement parfumé avec une 
sélection minutieuse d’huiles essentielles pures. 
Allumez la bougie et en quelques instants l’air se 
remplit d’une brume de senteurs séduisantes de 
fleurs, d’herbes et de fruits. Brûle pendant  
36 heures.  150 ml
22 €
Jasmin/ylang ylang : MSWE10
Menthe verte/orange rose : MSWE11
Citron poivre/ eucalyptus : MSWE12
Orange/lavande : MSWE13
Agrumes : MSWE14
Vanille bois de santal : MSWE15

Paris/ vanille et 
bois exotique : 

MPEJ00

Waikiki/ 
ananas et coco : 

MPEJ03

London/ rhubarbe, 
ambre et cassis : 

MPEJ05

Orient/ grenade 
et poivre blanc : 

MPEJ04

Romantique getaway/ 
biscuit au gingembre : 

MPEJ06

Rome/ pamplemousse 
et bergamote : 

MPEJ01
Athens/ musc et 

patchouli :  
MPEJ02BOUGIES 190 GR

Les bougies de massage ont été enrichies  
d’ingrédients cosmétiques de haute qualité tels 
que l’huile de jojoba et le beurre de karité.  
La peau est choyée et nourrie de manière durable 
- ingrédients naturels - sans colorants ni  
conservateurs artificiels. Fournies avec un bec 
verseur pratique et emballées dans un coffret 
cadeau exquis rappelant une boîte à chapeau 
française.
190 gr. Durée de combustion : env. 50 heures
34,90 €

BOUGIES 33 GR
33 gr. Durée de combustion : env. 6 heures
9 €
Paris/ vanille et bois exotique : MPEJ10
Rome/ pamplemousse et bergamote : MPEJ11
Athens/ musc et patchouli : MPEJ12
Waikiki/ ananas et coco : MPEJ13
Orient/ grenade et poivre blanc : MPEJ14
London/ rhubarbe, ambre et cassis : MPEJ15



Light my fire. laissez-vous envoûter  
par son parfum ensoleillé, qui sent bon 
l’insouciance des vacances.
Pot en porcelaine. 80 ml

21 €

Love me tender. Huiles de massage  
gourmande et chauffante.
100 ml

24 €

Monoï : MLOV00
Musc Blanc : MLOV01

créez l’ambiance pour un massage sensuel avec la 
luxueuse bougie de massage sensuel à base de soja, 
huile de graines de chanvre et de noix de coco. 
250 ml

60 €Ref : MHIG0

Cette huile séduisante a la capacité de soulager les  
tensions, d’augmenter le flux d’énergie et de stimuler la 

circulation, laissant votre peau douce et veloutée. à base 
d’huile de graines de chanvre 100% naturel. 

120ml

54 €
Champagne fraise : MHIG10

Litchi/martini : MHIG11
Chocolat blanc : MHIG12
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Kamasutra est une marque de  produits cosmétiques. 
Leur ligne de produits érotiques est conçue pour laisser libre cours 

à votre imagination et profiter seul ou en couple.

Coup de projecteur sur...

BOUGIES 

HUILE DE MASSAGE

Barbe à papa: MLOV10
Fraise : MLOV11
Mojito : MLOV12
Coco : MLOV13
Vanille : MLOV14

BOUGIE DE LUXE

HUILES



La bougie est faite avec de l’huile de noix de coco 
revitalisante, du beurre de karité et de la vitamine 
E. Elles sont sans cire et brûlent naturellement à 
basse température pour ne pas brûler la peau.  
170 gr
31 €
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BOUGIE DE  
MASSAGE

Fabriquée avec des huiles essentielles pour  
favoriser une relaxation profonde, cette formule 
riche et émolliente peut être versée dans le bain 
ou appliquée sur le corps comme hydratant  
quotidien pour une peau soyeuse et hydratée. 

Coco ananas : MKAM00
Fruit de la passion des îles : MKAM01
Bois de santal de tahiti : MKAM02
Amandes méditerranéenne : MKAM03
Rêves de fraises : MKAM04
Mangue tropicale : MKAM05

HUILE DE 
MASSAGE

Harmony blend : Essences de genièvre, de pin, de lavande et de romarin

59ml 14 €: MKAM100
236ml 31 € : MKAM101

Pleasure garden : Combine la rose, le jasmin et le bois de santal

59ml 14 €: MKAM110
236ml 31 € : MKAM111

Serenity : Essences de marjolaine, de géranium et de lavande 

59ml 14 €: MKAM120
236ml 31 € : MKAM121

Soaring spirit : Essences de marjolaine, de géranium et de lavande 

59ml 14 €: MKAM130
236ml 31 € : MKAM131

Amande douce : Mélange d’huile d’amande douce et somptueuse 

59ml 14 €: MKAM140
236ml 31 € : MKAM141

Un mélange léger et soyeux d’huiles de soja, de 
pépins de raisin et d’amande d’origine naturelle. 
Parfait pour un massage sensuel ainsi qu’une 
crème hydratante quotidienne.

HUILE DE 
MASSAGE

Ananas /noix de coco
59ml 14 €: MKAM200
236ml 31 € : MKAM201

Fruit de la passion des îles
59ml 14 €: MKAM210
236ml 31 € : MKAM211

Fraise divine
59ml 14 €: MKAM220
236ml 31 € : MKAM221

Fruits tropicaux
59ml 14 €: MKAM230
236ml 31 € : MKAM231

Vanille/bois de santal
59ml 14 €: MKAM240
236ml 31 € : MKAM241

Gamme  
aromatisée Gamme  

naturelle



Huile de préliminaires à base d’eau qui réchauffe 
doucement la peau. Appliquer sur les zones  
sensibles / érogènes du corps. L’Huile d’Amour 
n’est ni une huile de massage ni un lubrifiant. 
22ml
22 €

KISSABLE 
BODY

Coco ananas : MKAM30
Baiser aux framboise : MKAM31
Rêves de fraises : MKAM32
Mangue tropicale : MKAM33
Crème vanille : MKAM34
Thé original : MKAM35

HUILES  
CHAUFFANTES

huile de massage chauffante comestible. 
Soufflez pour plus de chaleur. Texture 
ultra douce. 
50ml
20 €

Fraise 
MEXC00

Mojito 
MEXC01

Coco 
MEXC02

Pina Colada 
MEXC03

Sex on the Beach 
MEXC04

Vanille 
MEXC05

Menthe BIO 
MEXC06

Pêche BIO 
MEXC07
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COCO SHEA OIL
Huile karité coco idéale pour hydrater, 

nourrir, parfumer et masser le corps.  
Elle offre à la peau un fini subtil et 

satiné. 100 ml
18 €

Réf : MEXC10

Instant volupté



Prendre du temps
pour soit
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Massez dans une petite zone du corps, soufflez 
dessus pour réchauffer, puis embrassez et léchez 
le tout! Plus vous le frottez, plus il est chaud. 
SIZZLE LIPS est un gel à base de glycérine  
particulièrement savoureux sans arrière-goût!  
125 ml
22 €

HandiPop a été créé pour lui donner une  
branlette ultra glissante et extra longue et à 

la fin du massage, vous pouvez le transformer 
en votre sucette préférée car cette potion 
ludique a un goût absolument incroyable.  

Ce sera un plaisir pour vous deux!
22 €

Fraise : MSEN10 
Pomme verte : MSEN11 
Barbe à papa : MSEN12

HUILES CHAUFFANTES

Beurre rhum : MSEN00
Pomme au caramel : MSEN01
Fraise : MSEN02

GEL DE MASSAGE  
COMESTIBLE/ HANDIPOP

Grass herbe fraiche coupée : MINT5 
Heaven noisette amande : MINT6

Awake  poivre noir et  
pamplemousse rose : MINT0
Almond  miel et amande : MINT1 
Bloom pivoine rougit : MINT2

Relax citronelle et noix de coco : MINT7 
Sensual  fève de cacao et baie de goji : 
MINT8  
Naked sans parfum : MINT9

HUILE DE MASSAGE
Huile de massage naturelle biologique.  
Utilisez en massage sur le corps pour 
une peau hydratée douce et soyeuse.  
Ne tache pas. 
120ml
26 €

Chai  vanille et chai : MINT3 
Energize orange fraîche et gingembre sauvage : MINT4



Cette huile de massage soigneusement mélangée est  
créée en ajoutant des huiles essentielles revigorantes à 
un mélange d’huiles naturelles, nourrissantes et riches en 
vitamines. Elle est destinée à être utilisée sur la peau des 
muscles tendus et fatigués. Peut tacher. En cas d’irritation 
ou d’inconfort, cessez immédiatement l’utilisation. 100 % 
naturelle, vegan, bienfaits de l’aromathérapie. 
120 ml
22 €

Transformez votre amoureux en dessert  
sensuel avec l’huile de massage Kissable. 
Tentez vos papilles avec l’une des trois  
saveurs décadentes tout en évacuant la  
tension.L’huile de massage non grasse  
apaise et détend.  
110ml
19 €
Mousse au chocolat Ref : MDON10
Soufflé à la fraise  Ref : MDON11
Créme au beurre vanille Ref : MDON12

HUILE ESSENTIELLE DE 
MASSAGE
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HUILE  
KISSABLE

Recharge (citronelle et gingembre) Ref : MDON00
Revigorante (coco et citron vert) Ref : MDON01
Relax (lavande et vanille de tahiti) Ref : MDON02  
Restaure (menthe poivré et eucalyptus) Ref : MDON03  
Rev up (mandarine et ylang ylang) Ref : MDON04

 Notre mélange amoureux d’aphrodisiaques et de  
phéromones et d’arômes enivrants laissera la peau 

magnifiquement parfumée et irrésistible au toucher. 
Formule non grasse et longue durée.  

110 ml
19 €

HUILE DE MASSAGE PARFUMÉE

Baies rougissantes Ref : MDON20
Sinful Spring Ref : MDON21

Tropical tease Ref : MDON22 

Séduisez les sens avec la lotion de  
massage parfumée.  Infusé aphrodisiaque 
et phéromone. Lotion douce et non grasse 
hydrate et rajeunit. Parfait pour le dos,  
les épaules, les bras, les mains, les jambes  
et les pieds. 
250 ml
24,90 €

LOTION DE MASSAGE

Baies rougissantes Ref : MDON30
Sinful Spring Ref : MDON31
Tropical tease Ref : MDON32 



Sliquid est une marque de produits intimes naturels. 
Leurs produits sont sans paraben et sans glycérine. Au cours des deux  

dernières décennies, la société est devenue l’une des marques de bien-être 
les plus réputées dans l’industrie mondiale des produits intimes. So Charnel 

se devait donc de vous proposer ces produits.

Coup de projecteur sur...

HUILE DE MASSAGE SLIQUID
Les huiles de massage Balance Collection Rejuvenation, Tranquility,  
Serenity et Escape sont un mélange unique d’huiles naturelles de noix et de 
graines. Ces huiles sont combinées de manière unique avec des extraits  
botaniques biologiques sélectionnés à la main, qui sont tous choisis pour 
leurs propriétés naturelles de guérison et d’apaisement de la peau. Chaque 
huile de massage est imprégnée de parfums spécialement conçus pour  
aligner votre esprit et votre corps.
26 €

Tranquility  (relaxant et apaisant) : à base 
de noix de coco, de citron vert et de verveine
Ref : MSLI0
Rejuvenation (rafraîchissant et revigorant) : 
à base de mandarine et de basilic
Réf : MSLI1

Serenity (sexy et séduisant) : à base de 
vanille de tahiti

Ref : MSLI2
Escape : sans parfum

Réf : MSLI3191



Jasmin : MHOT3 
Oriental : MHOT4 
Natural : MHOT5

Tropic : MHOT0 
Exotic : MHOT1  
Extase : MHOT2

HUILE DE MASSAGE 
HOT

Huiles de massage de haute qualité 
dont les délicieux parfums donnent du 
plaisir à vos sens et réveillent vos envies 
érotiques. 
100ml.
21 €

BOUGIE ARTISANALE
bougie de massage artisanale à huile de soja. 
Fabriqué en Espagne. 
Dure 5 à 6h. 30ml
12 €

Pêche me up :  
MAMD00

Fraise pétillante :  
MAMD01
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Tentation tropicale :  
MAMD02

ENCENS
Encens aux phéromones. Une fois brûlé, l’arôme qu’il dégage 
donnera vie à votre moment intime dans une irrésistible explosion 
d’émotion et de passion. La phéromone stimulera mentalement 
votre désir de plaisir pour vous et votre partenaire. 10 STICKS
9 €
Tahiti sunset : MAMD10
Golden treasure : MAMD11 
Irresistible : MAMD12

Ennivrez 
vos sens

ACCESSOIRES DE MASSAGE

ENERGY MASSAGER

23 €

Ref : MACC1

3 pattes lumineuses et vibrantes 
pour des massage très coquins. 
Dim 9 x 9 cm



Accessoirisez
vos moments  

détente

Masseur manuel en forme de pieuvre avec  
8 tentacules. Dim 8 x 10 cm
12 €

Ref : MACC2
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BODY OCTOPUS

Masseur de tête vibrant. Surprise, il cache 
un vibromasseur.  Vibrations variables. 
Dim: 28 x 18 cm
20 €

3 pattes vibrantes surélevées pour des 
massages précis très coquins.  
Dim : 9 x 10 cm
23 €

3 pattes lumineuses et vibrantes pour  
des massage très coquins. Dim 9 x 9 cm
23 €

Masseur rouleur pour des massages  
exquis. Dim : 10 x 11,5 cm
14 €

Ref : MACC3

Ref : MACC4

Ref : MACC5

Ref : MACC6

VIBRA HEAD RELAX MASSAGER

INTENSE MASSAGER

MASSAGER

BODY WHEEL MASSAGER

Cœurs chauffants réutilisables. Chauffe 
en craquant la pastille. A utiliser avec une 
huile ou bougie de massage.  
Dim : 12 x 12 cm
11 €

Ref : MACC90

Ref : MACC91

Ref : MACC92

CŒUR CHAUFFANT

3 cœurs chauffants réutilisables.  
Dim: 9 x 9 cm
17 €
Ref : MACC10

cœurs chauffants réutilisables. Chauffe en 
craquant la pastille. A utiliser avec une 
huile ou bougie de massage.  
Dim : 12 x 12 cm
12,90 €
Ref : MACC11



Appliquez cette mousse de massage comme de la chantilly et laissez-vous  
surprendre par sa texture étonnante et rafraîchissante. Une sensation de 
crépitement exquis vous envahit sous les tendres caresses de votre partenaire 
complice.

18,5 €
Parfum 1 femme : MMOU00
Parfum 1 homme : MMOU01
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Shunga : des produits pour stimuler les moments intimes des couples ! 
 La marque, à travers ses produits cherche à rehausser l’intimité des couples 

et apporter de la sensualité dans leur ébats amoureux.

Qu’ils s’agissent d’huiles aphrodisiaques, de bougies parfumées, de  
lubrifiants, de gloss ou bien de crèmes de massage, chaque produit éveille 
l’excitation sexuelle et procure des moments sensuels et coquins à tous les 

couples.

Coup de projecteur sur...
MOUSSES CRÉPITANTES

Cet ensemble contient deux bandeaux en satin pour 
lui et pour elle avec un élastique afin que le bandeau 
reste confortablement en place. Couleurs: rose et 
bleu
12 €

Créez une atmosphère romantique ultime avec  
ces pétales de rose et ces bougies scintillantes.
12 €

Ref : MACC12

Ref : MACC13

BANDEAUX POUR LES YEUX

LIT DE PÉTALES DE ROSE

19 €
Barbe à papa : MMOU10
Menthe : MMOU11
Monoi : MMOU12
Fleur de cerisier : MMOU13
Fruits de la passion : MMOU14
Fraise : MMOU15



Cette bougie à base de soja peut être utilisée à la fois comme bougie d’ambiance et comme huile de massage intime.  
100 % naturelle, elle produit une huile tiède au toucher et laisse la peau douce et soyeuse. Brûle jusqu’à 40h.
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BOUGIE DE 
MASSAGE 

Chocolat
170 ML  26 € : SHU000
30ML 9€ : SHU001

Vanille
170 ML  26 € : SHU010
30ML 9€ : SHU011

Thé Vert
170 ML  26 € : SHU020
30ML 9€ : SHU021

Pétales de rose
170 ML  26 € : SHU030
30ML 9€ : SHU031

Fraise
170 ML  26 € : SHU040
30ML 9€ : SHU041

Fruits exotiques
170 ML  26 € : SHU050
30ML 9€ : SHU051

Fleurs des Iles
170 ML  26 € : SHU060

Cerise ardente  
SHU10

Thé vert BIO  
SHU110

Caramel 
SHU11

Vanille 
SHU19

Chocolat 
SHU12

Coco 
SHU13

Latte crémeux 
SHU14

Fruits exotique 
SHU15

Sorbet de minuit 
SHU16

Framboise 
SHU17

Vin pétillant de fraise 
SHU18

HUILE CHAUFFANTE APHRODISIAQUE
Une délicieuse huile chauffante comestible créée spécialement 
pour exciter les zones érogènes. Activez par le souffle chaud de 
doux baisers intimes.  
100ml
27 €
28 € pour les versions BIO

Format 170ml

Format 30ml



Rapprochez-vous de votre amoureux avec  
cette délicieuse crème de massage comestible et 
hydratante et ressentez la douceur de sa peau 
contre la vôtre.  Long pouvoir glissant qui ne laisse 
pas la peau grasse. 
200 ml
24 €

CRÈME DE 
MASSAGE

Amande : SHU30
Chocolat : SHU31
Fruits exotiques : SHU32
Poire : SHU33
Framboise : SHU34
Fraise : SHU35
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HUILE DE MASSAGE SHUNGA
Mélange exclusif d’huile pressée à froid, 100 % naturelles. Ces 
huiles ont été soigneusement sélectionnées pour leurs qualités 
stimulantes et énergisantes. 
100ml
26 €
Lotus : SHU20
Rose : SHU21
Coco : SHU22
Vanille : SHU23
Fruits d’Asie : SHU24
Fleurs des Iles : SHU25
Fruits exotique : SHU26

Fraise et champagne : SHU27
Fleur de minuit : SHU28
Monoï : SHU29
Pêche : SHU210

28 €
BIO Amande : SHU211
BIO Thé vert : SHU212
BIO Sirop d’érable : SHU213
BIO Naturel : SHU214



LES STIMULANTS
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LES STIMULANTS

So Charnel propose de nombreux produits stimulants et aphrodisiaques.
Des crèmes excitantes pour une stimulation du point G ou du clitoris.

Des crèmes de virilité pour prolonger les érections des hommes, des pillules 
aphordisiaques pour augmenter le désir sexuel.

Tout est réuni pour faire durer le plaisir entre vous !

Décupler la passion  
dans votre couple



Plaisir
au féminin

Feux d’amour

GEL CLITORIDIEN

Crème effets chaud froid sur les zones intimes 
externes intensifiant le nombre et la puissance 
de vos orgasmes.  Par contact, votre partenaire 
ressentira les mêmes effets excitants. 30 ml
29 €
Ref : S00

Triple x

Always virgin

Liberté

Le gel exhausteur de plaisir 
unisexe Triple X  
composé d’ingrédients  
naturels combine un effet 3 
en 1. Il produit un effet froid, 
suivi d’un effet feu-épicé et 
se termine par une vibration, 
qui est le détonateur parfait. 
Il permet un plus grand  
plaisir dans les relations 
intimes et une sensation 
unique.
15ml

28 €

Souhaitez-vous revivre le 
sentiment que vous aviez 
lors de votre première fois? 
Always Virgin est une 
astringente féminine intime 
composée d’ingrédients 
naturels qui procure une 
sensation d’oppression  
vaginale, intensifiant le 
plaisir des deux dans les 
relations intimes. 
15ml

24 €

Liberté est un hydratant 
intime féminin, qui  
contribue à améliorer  
le désir sexuel et les 
relations intimes en les 
rendant plus agréables. 
50ml

29 €

Ref : S01

Ref : S02

Ref : S03
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Jardin secret
Gel stimulants aux extraits 
naturels intensifiants les 
orgasmes. Appliquez  
régulièrement sur le clitoris 
pour augmenter la fréquence 
des orgasmes. Effets  
puissants. 
30ml

38 €
Ref : S040

Pluie d’amour
Crème stimulante du point 
G, la rendant plus sensible 
et accessible. Comprend un 
livret sur le point G. 
30ml

39 €

Ref : S041



GEL EXCITANT EXCENS

Gel concentré stimulant frais pour le clitoris. 
15ml
19 €

Litchi 
S060

Menthe framboise 
S061

Vanille café 
S062

Lotus noir BIO
Gel sensibilisant Lotus noir 
pour le couple. Il augmente 
les sensations sur le gland  
et le clitoris.
60ml

39 €
Ref : S050

Hold me tight BIO
Ce gel est conçu pour redonner 
au vagin son tonus d’antan 
grâce à des ingrédients  
naturels reconnus pour leurs 
propriétés raffermissantes. 
Grâce à une formule qui agit 
sur les muscles intimes, la 
femme offre par la même 
occasion à son partenaire de 
meilleures sensations lors des 
étreintes amoureuses.
39 €
Ref : S051

Sérum clitoridien Gel o stimulante

Huile o stimulante

Embrace sérum tenseur

Pour les femmes qui ont besoin d’un coup  
de pouce supplémentaire. A base de menthe 
poivrée japonaise naturelle. 30 ml
26 €

O Gel est une fusion de tous les ingrédients  
naturels avec de l’huile de graines de chanvre  
de qualité supérieure conçue pour donner un  
nouveau sens à l’amour.  30 ml
60 €

 Ce mélange exaltant peut augmenter le flux 
sanguin, favoriser la production de lubrifiants 
naturels et finalement éveiller les sens qui  
vous mèneront vers des territoires inexplorés. 
Mélange d’huiles naturelles et d’huile de  
graines de chanvre. 30 ml
65 €

Cette formule unique provoque une contraction 
temporaire du tissu vaginal, permettant aux deux 
partenaires de ressentir chaque centimètre de 
pénétration pour un plaisir maximal.
26 €

Version Doux Ref : S070
Version Intense Ref : S071 Version Intense Ref : S08

Version Intense Ref : S09Ref : S072
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La mission de Sensuva est de créer les produits naturels les plus sains, les 
plus sûrs pour le corps et les plus efficaces. Nous voulons que les gens se 
sentent activés, excités et plus connectés à leur partenaire chaque jour. 
Nous nous sommes concentrés sur la conception de formules originales 
qui rééquilibrent les corps des hommes et des femmes, et accroissent la 

conscience et la sensibilité pour que leur vie amoureuse se sente enfin 
comme ils l’ont toujours voulu. Notre collection comprend des solutions 

d’excitation à court et à long terme, des activateurs, des désensibilisants, 
un resserrement vaginal, des cosmétiques érotiques et une large sélection 

d’hydratants personnels.

Coup de projecteur sur...

INSANE AROUSAL

VIVIFY 
ON LIBIDO

Crème chauffante, lubrifiante et hydratante pour le vagin et le clitoris.  
Sensations très intenses uniques de mouvements circulaires à l’intérieur 
comme à l’extérieur du corps lorsqu’il entre en contact avec le clitoris.  
125 ml
29 €
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Cerise : S0100 
Pomme/Caramel : S0101 
Rhum au beurre chaud : S0102
Nature : S0103

gel de resserrement et de 
rajeunissement naturel qui 
aide les couples à ressentir 
une connexion plus étroite et 
plus de sensation.
25 €

ON Libido corrige naturellement 
les déséquilibres qui peuvent  
priver une femme du désir  
d’intimité sexuelle, rend plus  
sensible à la stimulation,   
augmente l’énergie et élève  
l’humeur.  
50 ml
34 €Ref : S011
Ref : S012



Cerise : S0100 
Pomme/Caramel : S0101 
Rhum au beurre chaud : S0102
Nature : S0103

Gel original : S0130
Gel glacial : S0131

Gel coffee cake : S0132 
Baume originale : S0133

ON SENSUVA
Gel, baume ou l’Huile concentrée crée une 
sensation excitante qui palpite et vibre lorsqu’il 
est appliqué sur le clitoris. C’est comme un feu 
d’artifice dans votre culotte, mesdames! Il donne 
même l’impression à la plupart des femmes de 
lubrifier PLUS! 
29 €

COLLECTION S8
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Aller plus
loin ensemble

Huile originale : S0134
Huile glaciale : S0135

Huile chocolat : S0136 
Huile chanvre infusée :  
S0137

Spark gel chauffant clitoriden
Ce gel de qualité supérieure 
a un effet chauffant doux 
lorsqu’il est appliqué sur 
la zone souhaitée, faisant 
picoter et palpiter vos points 
chauds avec un plaisir pur et 
passionné! Intensifiez votre 
orgasme et profitez d’une 
stimulation maximale avec 
cette formule de qualité sans 
danger pour le corps.
18 €
Ref : S0140

Electra gel clitoridien
Ce gel premium a un effet 
rafraîchissant doux lorsqu’il 
est appliqué sur la zone  
souhaitée, faisant frémir et 
palpiter vos points chauds 
avec un plaisir pur et  
passionné! Intensifiez votre 
orgasme et profitez d’une 
stimulation maximale avec 
cette formule de qualité sans 
danger pour le corps.
18 €
Ref : S0141

Gel lifting tenseur

Tightening creme shape

Le gel a un effet liftant et 
resserre la zone vaginale
20 €

La crème vaginale S8 a une formule 
rajeunissante à double action. La 

caféine retarde le vieillissement cutané 
et resserre la zone vaginale, tandis que 

les lipopeptides stimulent la circula-
tion sanguine pour une sensibilité et 

des orgasmes accrus.
20 €

Ref : S0142

Ref : S0143



Instant  
complicité

Serum d’éveil

G SPOT

Dame’s Arousal Serum est une formule au pH 
équilibré avec des ingrédients naturels qui réveille 
votre clitoris avec un picotement chaud.  
Entièrement végétalien le sérum végétalien à  
pH équilibré à base d’eau est dérivé de la menthe 
poivrée, du gingembre et de la cannelle.  
Zéro ingrédients bizarres et illisibles!
38 €
Ref : S015

Adore you

Discover g spot

crème stimulante spéciale 
point G.  Accroît localement 
la sensibilité pour plus de 
plaisir.
50ml

25 €

Le Gel Stimulant Discover G-Spot contient 
un mélange d’extraits certifiés biologiques, 
d’huile de menthe poivrée japonaise  
mélangée à de la L-Arginine. Cette formule 
unique augmente la taille et la sensibilité 
du point G, ce qui le rend facile à trouver.
30ml

26 €

Ref : S100

Ref : S110
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LIC O DELICIOUS
Son plaisir sera votre plaisir avec la douce crème 
de délice orale pour la gorge LIC-O-LICIOUS. 
Cette délicieuse crème comestible est tout ce que 
vous goûterez car elle garde la langue et la gorge 
complètement enrobées. La consistance huileuse 
sensuelle reste présente dans la bouche plus  
longtemps que les gels oraux typiques, vous  
permettant de prendre votre amour plus  
profondément que jamais. 
50ml
22 €

Gâteau cannelle :  
S25

Pastèque :  
S22

Caramel :  
S23

Muffin blueberry :  
S20

Barbe à papa :  
S21

Moka Cappuccino :  
S24



Caramel :  
S23
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CRÉME MAMELON

 ce joli contenant en forme de 
fraise ou de cerise, dissimule une 
crème excitante pour les tétons. 
Cette crème laissera une sensation 
de fraîcheur en plus d’un très bon 
goût. Les tétons resteront dressés 
pour que les jeux de langues et 
doigts soient encore plus  
savoureux. 
8 ml
17 €

Fraise : S30
Cerise : S31

spray désensibilisant  
aromatisé pour la gorge 
qui aide à détendre les 
muscles de votre gorge, 
idéal également pour les 
maux de dents et les  
maux de gorge  
30 ml
22 €
Menthe chocolat : S40
Canelle : S41
Rhum au beurre : S42

SPRAY  
RELAXANT GORGE

GLOSS

Sensuva
Baume à lèvres bourdonnant 
aux phéromones.
26 €
Bubble Gum : S500 
Cerise : S501
Fraise : S502

Secret play
Ce qui rend ce gloss si attrayant, 
c’est qu’il contient des ondes de 
vibrations que vous ressentirez 
quelques secondes après l’avoir  
appliqué sur les lèvres et que 
l’autre personne ressentira  
également dans la zone intime  
lors d’une fellation.  
Une sensation d’explosion pour 
vous deux à laquelle vous ne  
pourrez résister.
14,90 €

Fruits rouges : S510 
Coca : S511
Menthe : S512

Baiser brulant

Lip gloss hot fraise

Highonlove

Vos lèvres, partout où elles 
se posent deviennent un  
véritable distributeur de 
plaisirs aphrodisiaques pour 
une incroyable et unique 
expérience que votre  
partenaire n’est pas près 
d’oublier. Effet chaud/froid.
26 €

Gloss effet chaud froid.  
Sensations immédiates.  
Incolore, non gras, sans 
sucre. Goût et parfum  
Fraise délicieux.
19 €

Alliant sexy et plaisir, le brillant à lèvres 
de HighOnLove a été conçu pour repulper 
et hydrater les lèvres en les rendant  
irrésistiblement embrassables tout en 
améliorant les préliminaires en  
augmentant la sensibilité et en excitant 
les zones intimes. Utilisé pour repulper et 
hydrater les lèvres ... améliore également 
les préliminaires!
36 €

Ref : S520

Ref : S530

Ref : S54

Brownie : S513
Donut : S514
Pop Corn : S515

Shunga
Ce gloss s’applique sur  
les lèvres et sensibilise  
intensément les zones  
érogènes par un effet  
chaud/froid chatouillant.  
10 ml
28 €

Coco : S550
Fraise : S551



Let’s play !
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 Cette brume est un élixir pour éveiller les  
sens et rendre irrésistible par sa fragrance  

aux phéromones. Avec des notes de rose,  
bergamote, de cassis et de patchouli.   

Flacon de 15 ml
24 €

Ref : S601

BRUME

Complétez votre routine beauté avec un regain de confiance sexuelle et 
une odeur tellement sexy! Flirtatious est disponible dans trois parfums 
sensuellement uniques et sont infusés de phéromones excitantes et 
d’aphrodisiaques à base de plantes.  
125ml
20 €

Angel dreams
Une brume de corps nécessaire pour booster  
les endorphines qui seront un élément essentiel  
au bien-être. Aux notes fleuries, de musc,  
d’ambre et de bois de cèdre.  
Flacon de 15 ml
24 €
Ref : S600

Under the influence

Flirtatious

Grenade, figue,coco et  
frangipanier : S610

Fruit de la passion/
goyave : S611

Vanille sucré et pois  
de senteur : S612 Po

ur
 le

s h
om

m
es



NUIT ARDENTE DELAY GEL

RELAX

Crème de performance masculine aux puissants 
effets. Vous sentirez monter en vous toute la 
puissance et les effets stimulants pour le plus 
grand plaisir de votre partenaire.  
60ml
36 €

Découvrez des plaisirs plus intenses et plus  
longs grâce à ce gel retardant pour homme. 
26 €

ce gel qui procure une sensation de relaxation et 
d’élasticité dans la zone anale, permettant une 
stimulation ou une pénétration plus agréable.

26 €

Ref : S70

Ref : S71

Ref : S72

ON SEX DRIVE
Augmente la libido chez les hommes grâce à des 
extraits de plantes et des nutriments bioactifs.  
Les érections sont plus fortes et plus fermes. 
59ml
34 €
Ref : S73

ON POWER GLIDE
Augmente la performance sexuelle.  gel à  
action rapide qui augmente considérablement  
la sensation chez les hommes et augmente le flux 
sanguin. 
50ml
28 €
Ref : S74
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GEL RETARDANT 
ON BOLD

Ce gel doux et mentholé permet à un homme  
de ressentir tout le plaisir qu’il souhaite, tout  
en réduisant toute sur-simulation qui  
l’empêcherait de rester votre héros toute la  
nuit.  
29ml
26 €
Ref : S75



MOJO

Le gel stimulant pour pénis 
MOJO est mélangé avec de 
la niacine et du ginseng pour 
des érections plus dures et 
plus longues. Augmente la 
sensibilité pour des orgasmes 
plus forts et plus longs. 
120ml
34 €

Gel stimulant pénis

Ref : S760

Le gel stimulant de la  
prostate MOJO est  
mélangé avec de la niacine et 
du Yohimbe pour  
augmenter le flux sanguin 
vers la prostate. 
30ml
34 €

le gel relaxant est mélangé 
à de l’huile de clou de girofle 
pour détendre la région 
anale. Permet à la  
pénétration d’être  
confortable et agréable  
sans engourdir.
30ml
34 €

Gel stimulant prostate

Gel relaxant anal

Ref : S761

Ref : S762

Cette formule premium 
contient des ingrédients 
testés dermatologiquement 
qui prolongent la dureté  
et retardent l’apogée  
sans perte de sensation, 
permettant des sessions 
plus longues de jeu intime.
18 €

Cette formule premium 
contient des ingrédients  
testés dermatologiquement 
qui aident à retarder  
l’apogée sans perte de  
sensation, permettant des 
sessions plus longues de jeu 
intime.
18 €

Ref : S780 Ref : S781

COLLECTION  
S8

VIRILITÉ  
DU DRAGON

Prolong penis long Delay

BRUME CORPORELLE 
AUX PHÉROMONES

Créée pour renforcer sa confiance sexuelle et le 
rendre complètement irrésistible pour vous ... 
votre héros complétera sa routine de toilettage 
avec notre brume corporelle parfumée signature 
infusée de phéromones qu’il peut porter toute la 
journée. Vaporisez légèrement sur la peau. 
125ml
20 € Ref : S77

Cette crème intensifie les 
performances de Monsieur  
et retarde l’éjaculation. 
Sensibilise également les 
zones érogènes de Madame 
pour multiplier les orgasmes. 
60 ml
38 €

Version originale : S790
Version light : S791
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APHRODISIAQUE

Stimulant naturel pour homme. Prendre  
2 comprimés 30 minutes avant l’acte sexuel.  
15 comprimés.
18 €

Pour renforcer vos performances sexuelles avec 
des érections renforcées et plus puissantes. 10 
Gélules. Prendre 2 gélules 1h avant les rapports 
sexuels. Ingrédients: maca,racine d’ asperge, 
ginseng, livèche, vitamine C
29,90 €

Vous allez adorer utiliser cet aphrodisiaque puisqu’il 
mélange le Tribulus qui possède des effets bénéfiques 
pour la libido combinés à l’Arginine pour ses qualités 
énergisantes.Une boîte de compléments alimentaires 
de 60 gélules pour le confort de vos relations sexuelles. 
acide animé, zinc, vitamines D
31 €

Pour accroître votre libido et augmenter votre désir 
sexuel. Ce complément à base d’oligo-éléments,  
d’extraits végétaux et de vitamines va également  
améliorer la qualité des érections et votre forme  
physique. 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau  
le matin. Ingrédients: maca, ginseng, tribulus, 
astragale, safran, saw palmeto, ginkgo, zinc, sélénium, 
vitamine B1, B2, B3
34,90 €

Stimule la libido féminine et le désir sexuel. Il favorisera 
aussi la vitalité. Formulé à partir de Maca, Ginseng, 
Rhodiola, Dong Quai, Muira Puama, Piper nigrum et 
de vitamines B6 et B9. Pour un programme de 1 mois 
2 gélules par jour le matin. Pour un effet rapide: 3 à 4 
gélules max, environ 1 heure avant l’acte sexuel.  
60 gélules.
36 €

Arôme intensifiant les sens. Laissez diffuser dans la 
pièce. Ne pas inhaler directement. Interdit aux  
personnes cardiaques.
14 €

Ref : S80

Ref : S83

Ref : S81

Ref : S84

Ref : S82

Ref : S85

Viacymine homme

Supramen

Arginine tribulus

Men booster

Top desire

Poppers amyl



YES FOR LOV
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YES FOR LOV

So Charnel met en avant des produits d’exception. Nous vous avons 
consacré  une partie complète à la marque  Yes For love. Maque qui propose 

une cosmétique française d’excellence au service du bien-être intime. Des 
produits liés au plaisir de la peau: à son soin, à sa protection et à ses jeux 

partagés, voila ce qui vous attend dans les prochaines pages.

L’art d’aimer  
à la française



Prenez soin de lui !
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BOUGIE DE MASSAGE

Une texture légère, non grasse, qui ne tâche ni les vêtements ni  
les draps. 
29,90 €

Affolante : YFL00 Enivrante : YFL01

Une flamme qui vibre, une bougie qui ensorcelle et 
affole les sens. Une base végétale essentiellement 
composée d’huiles naturelles aux propriétés  
régénérantes et adoucissantes. La bougie de  
massage a été conçue pour parfumer votre pièce 
puis se transformer en une huile de corps chaude et 
onctueuse idéale pour un massage sensuel.
29,90 €

HUILE DE MASSAGE

Affolante : YFL10 Enivrante : YFL11



SEXY & SUCRÉE

Le DÉLICIEUX PINCEAU POUR LE CORPS  
YESforLOV invite à s’attarder sur les zones  
érogènes pour y déposer une huile de massage  
gourmande au goût sucré. Placez votre bouche  
autour de la partie intime de votre partenaire qui 
vous inspire le plus et variez les plaisirs avec les  
particules explosives YESforLOV
24,90 €

Pinceau pour le corps

Délicieux pinceau barbapapa : YFL20
Délicieux pinceau citron : YFL21
Délicieux pinceau fruits rouges : YFL22
Délicieux pinceau pomme verte et framboise : YFL23

3,90 €
Sexy candy explosion : YFL24

Aérienne, irisée, délicieuse au goût 
plus encore qu’au toucher, cette 
poudre parfumée pour le corps 
est à saupoudrer partout où vous 
voulez qu’il vous « croque ».
39,90 €

Délicieuse poudre irisée

Réf : YFL25

LUBRIFIANTS

Intime hydratant Mixte fraicheur illimitée Mixte chaleur stimulante

Anal confort & performances Naturel aloe vera bio

Sans parfum, d’une  
texture non grasse, conçu à 
base d’eau purifiée, enrichi 
en acide hyaluronique, en 
allantoïne, et en aloe vera, 
votre lubrifiant mixte  
hydratant YESforLOV  
amplifie la lubrification de 
vos muqueuses intimes.
21,90 €

Enrichi d’actifs cosmétiques 
offrant une sensation de 
fraicheur étonnante, le 
lubrifiant mixte fraicheur 
illimitée YESforLOV est 
un lubrifiant à l’eau, qui ne 
colle pas. A base d’acide 
hyaluronique, il conserve 
durablement son effet  
lubrifiant.
24,90 €

Enrichi d’actifs cosmétiques 
provoquant une sensation 
de chaleur délicieuse, le 
lubrifiant mixte chaleur 
stimulante YESforLOV est 
un lubrifiant à l’eau, qui ne 
colle pas. A base d’acide 
hyaluronique, il conserve 
durablement son effet  
lubrifiant.
24,90 €

Le Lubrifiant anal confort & 
performances YESforLOV  
a été inventé pour les amateurs 
les plus exigeants de la  
pénétration anale. Enrichi en  
Jojoba, sa formule détend 
délicieusement la cavité anale 
invitant celle-ci à toutes les  
indiscrétions.
24,90 €

Enrichi en Aloe Vera et  
en extrait de Sauge bio, les 
propriétés végétales de notre 
lubrifiant naturel vont offrir 
aux couples les plus  
exigeants une lubrification 
sans pareil, durable et sans 
effet collant.
24,90 €

Ref : YFL30
Ref : YFL31 Ref : YFL32

Ref : YFL33 Ref : YFL34
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Un gel de massage parfumé 
dont le divin secret est d’être 
aussi un lubrifiant intime.  
Et, pour plus de frissons, 
nous l’avons ensorcelé par 
un parfum de thé blanc, de 
fleur de Bali, et de bois de 
thanaka.
29,90 €

Un gel de massage au 
délicieux goût dont le divin 
secret est d’être aussi un 
lubrifiant intime. Les  
invitations sont lancées, les 
paris sont ouverts, les tabous 
évincés. Seul le désir parle.
27,90 €

Massage intégral lubrifiant

Massage intégral gourmand

Ref : YFL35

Ananas thé vert : YFL36
Pêche abricot : YFL37

PARFUMS

Cette essence rare est une invitation 
à l’art d’aimer, à la volupté et à la 
séduction. Dédiée à toutes les femmes 
exploratrices des nouvelles façons de 
s’aimer, cet accord érotique piment – 
safran – mandarine jaune va évoluer 
progressivement vers une mélodie 
amoureuse autour de la vanille et de 
la datte et provoquer un coup de 
tonnerre sensuel boisé ambré. Un 
philtre d’amour à la mesure de vos 
envies les plus inavouables.
(Relèverez-vous le défi ?)

Dédiée à tous les hommes explorateurs de nouvelles façons de  
s’aimer, cet accord érotique piment – safran – encens va évoluer 
progressivement vers une mélodie masculine autour du boisé ambré 
et d’intenses épices.

50ml 59,90 € Ref : YFL42 
100ml 79,90 € Ref : YFL43

100ml 69,90 € Ref : YFL44

EAU DE PARFUM  
REJOUISSANCE  
POUR FEMME

EAU DE PARFUM REJOUISSANCE  
POUR HOMME

BRUME INTIME EAU DE DRAPS AFFOLANTE
Une brume irrésistiblement 
chaude et sensuelle  
spécifiquement conçue pour 
votre intimité. Pour que le 
moindre secret de votre peau 
se révèle au désir.  
Très précisément là où votre 
partenaire l’espère et où il 
s’y attend le moins.
24,90 €

Une effluve aphrodisiaque 
conçue comme un préliminaire 
inédit pour parfumer vos draps, 
oreillers, votre lingerie. Cette 
empreinte chaude, épicée et 
furieusement inspirante va 
mettre les corps en alerte et les 
sens en émoi tel un philtre à la 
mesure de vos envies les plus 
inavouables.
24,90 €Ref : YFL40
Ref : YFL41



Créez chez vous une ambiance  
sensuelle et parfumée avec le  
diffuseur à ultrason YESforLOV.  
Pratique, autonome, silencieux,  
rechargeable par port USB, son  
système de diffusion délivre une  
brume au parfum affolant ou  
enivrant, propice à toutes les envies 
coquines.
89,90 €

LOVSPACE

Ref : YFL45

La recharge est spécifiquement 
conçue pour une utilisation avec le 
diffuseur de parfum YESforLOV.  
Sa durée de diffusion est de 83h  
environ à intensité moyenne.
39,90 €

CARTOUCHE LOVSPACE

Affolant : YFL46 
Enivrant : YFL47
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PLAISIR INTIME

Gel d’excitation feminine Gel d’excitation point G

Doux et naturel, ce gel agit délicatement au 
cœur de l’excitation en stimulant les capteurs 
sensoriels et dermo-tenseurs du clitoris pour 
provoquer des orgasmes multiples, courts et 
aigus à fleur de muqueuses. Et vous emmener 
lentement jusqu’aux confins inexplorés du 
plaisir.
29,90 €

Un gel d’excitation vaginale spécifiquement 
formulé pour amplifier et prolonger l’intensité 
des orgasmes provoqués par la stimulation du 
point G. Puissant et naturel, le gel d’excitation 
point G YESforLOV agit au cœur de  
l’excitation en stimulant les tissus érectiles des 
parois vaginales pour provoquer des orgasmes 
très intenses.
29,90 €

Ref : YFL50
Ref : YFL51

Prolongateur de plaisir
Le prolongateur de plaisir YESforLOV est un 
pulvérisateur de poche conçu pour vous aider 
à différer votre jouissance, piloter votre ardeur 
et jouer les prolongations. 
A base d’ingrédients naturels, il provoque une 
vague de chaud et de froid au cœur de  
l’excitation masculine tout en préservant  
l’hypersensibilité du gland du pénis. Sa 
formule enrichie en extrait de plantes amène 
un effet myorelaxant pour des pénétrations 
illimitées.
39,90 €

Ref : YFL52

Elixir de couple

Kit de cache cache intime

Le premier gel orgasmique pour couple.  
L’exquise sensation de chaud-froid va  
s’inviter au cœur de votre intimité en  
intensifiant l’excitabilité du clitoris et en  
prolongeant le plaisir du pénis. Performances 
et jouissances s’en trouvent démultipliées.
34,90 €

Ce jeu de couple pour permet d’écrire des  
mots invisibles, ceux que l’on meurt d’envie 
d’exprimer tout en laissant votre partenaire 
explorer votre corps à l’aide de la très  
indiscrète torche de lumière noire.
29,90 €

Ref : YFL53

Ref : YFL54



Avouez votre  
petit péché
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Une plume, douce, furieusement  
caressante pour monter, frisson après 
frisson, aux sommets du plaisir.
14,90 €

Un dé pour les parties du corps,  
un autre pour les actions.
12,90 €

Un bandeau de satin ultra doux pour  
se bander les yeux ou s’attacher les  
poignets et s’offrir à l’autre sans la 
moindre retenue. Il est l’allié de vos nuits 
les plus sensuelles.
14.90 €

Ref : YFL60

Ref : YFL61

Ref : YFL62

PLUME DE CARESSE

DÉS COQUINS

BANDEAU SATIN

Un galet de massage qui tient dans la 
paume de la main pour des caresses 
vibrantes et sophistiquées. 
Les performances de ce stimulateur  
rechargeable font de lui le plus excitant 
des accessoires coquins.10 programmes  
de vibration. rechargeable USB
79,90 €

Une proposition ultra coquine à glisser à 
votre doigt pour des caresses inédites. Le 
coffret LOV’Finger vous initie au plaisir 
par de vibrantes caresses et de généreuses 
pulsations.Du plaisir au frisson. Du frisson 
au vertige. Du vertige à l’extase.  
11 programmes de vibration.Ce coffret 
comprend : 1 stimulateur clitoridien 
rechargeable USB et 1 gel d’excitation 
féminine YESforLOV 10g.
49,90 €

Ref : YFL63

Ref : YFL64

LOV TOUCH

LOV FINGER

ACCESSOIRES SENSUELS



Ce coffret comprend : 
-  Une huile de massage au parfum 

affolant (30 ml), 
-  Une monodose de gel d’excitation 

féminine (3 g), 
-  Un crayon coquin pour le corps, 

saveur cerise, 
-  Une monodose de lubrifiant mixte 

hydratant (5ml), 
- Un bandeau noir satiné.
29,90 €

Ce coffret comprend : 
-  Une huile de massage au parfum 

affolant (30 ml), 
-  Un crayon coquin pour le corps, 

saveur cerise, 
-  Une monodose de gel d’excitation 

féminine (3 g) 
- Un bandeau noir satiné.
34,90 €

Le coffret contient :
- 1 gel d’excitation féminine -10g.
- 1 kit de cache-cache intime.
- 1 huile de massage affolante - 30 ml.
- 1 pile ou face à fantasmes.
- 1 bandeau noir satiné.
- 1 plume à caresses.
- 2 lingettes intimes non parfumées.
-  2 monodoses de lubrifiant intime 

hydratant.
89,90 €

Ref : YFL70
Ref : YFL71

Ref : YFL72

KIT WEEK-END LOVE BOX KIT MISSION IRRESISTIBLE

COFFRETS



JEUX DE COQUINERIE
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JEUX DE COQUINERIE

Vos nuits promettent d’être intéressantes et sous le signe du jeu. So Charnel 
a rassemblé pour vous  toute une gamme de jeux de société et petits  

accessoires ludiques pour adultes.  Découvrez vous par le jeu avec votre 
partenaire grâce à des produits amusants. Du jeu de plateau en passant par 

la peinture pour corps et autres gourmandises sexy, osez jouer !

Let’s play again



Je
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100 défis pour vivre un 
amour romantique à 
l’état pur !
18 €

Romantique 

Ref : J010Ref : J010

100 défis et plus pour les 100 défis et plus pour les 
débutants. débutants. 
18 €18 €

Plein de papillonsPlein de papillons

Ref : J011Ref : J011

100 défis pour vivre un 100 défis pour vivre un 
amour passionné à  amour passionné à  
l’état pur !l’état pur !
18 €18 €

Érotique Érotique 

Ref : J012Ref : J012

69 positions stimulantes 69 positions stimulantes 
pour des moments pour des moments 
passionnants ! passionnants ! 
18 €18 €

KamasutraKamasutra

Ref : J013Ref : J013

Plus de 100 façons de Plus de 100 façons de 
pimenter les pimenter les 
préliminaires !préliminaires !
18 €18 €

Préludes érotiquesPréludes érotiques

Ref : J014Ref : J014

CORPS À COEUR

100 nuits coquines pour elle 
et lui !
18 €

Désirs et amour

Ref : J015Ref : J015

100 défis pour des  
(s)explorations osées !
18 €

Kinky

Ref : J016Ref : J016

Vingt et une aventures 
sensuelles pour un plaisir 
mutuel.
9 €

Érotic heart (mini)

Ref : J017Ref : J017

ACTION VÉRITÉ
Couple
Action ou Vérité Érotic Couple(s) 
Édition est un jeu à jouer en 
couple, ou entre plusieurs couples. 
Coquin et osé, ce jeu vous  
garantit des moments de  
découverte, d’exciation et des fous 
rires. Si vous jouez aux points, 
déterminez au préalable ce que le 
gagnant peut espérer (du perdant). 
26.90 €

Ref : J000

Érotique
Action ou Vérité Érotic Party 
Édition est un jeu à jouer avec 
vos amis et amis (18+) juste 
avant ou pendant une fête ou 
bien simplement lorsque vote 
groupe a envie de «suspens et 
de sensation». Ce jeu coquin 
vous procurera des moments de 
sincérité et d’hilarité. Si vous 
jouez aux points, déterminez 
au préalable ce que le gagnant 
peut espérer (du perdant). 
26.90 €

Ref : J001

Ravivez l’excitation érotique 
de votre vie amoureuse avec 
un seul coup de flèche de la 
planche. La flèche pointe vers 
un nombre qui décide du défi 
risqué qui vous attend. 
6 versions thématiques.

SEX ROULETTE

Préliminaires
Ref : J020Ref : J020
19 €

Amour et mariage
Ref : J021Ref : J021
19 €

Jeux coquins
Ref : J024Ref : J024
19 €

Kinky
Ref : J025Ref : J025
19 €

Kamasutra
Ref : J022Ref : J022
19 €

Embrasser
Ref : J023Ref : J023
19 €



KAMASUTRA POKER GAME MISSION INTIME

SEXPERT

L’objectif est que deux joueurs ou partenaires ou 
plus vivent ensemble une aventure passionnante 
et érotique. Vous n’avez certainement pas besoin 
d’être un joueur de poker expérimenté, car vous 
n’allez pas gagner beaucoup d’argent mais des 
moments passionnants et érotiques pleins de 
passion. Le jeu développe la tension (sexuelle) en 
plusieurs tours, au cours desquels les joueurs se 
déshabillent, se touchent et se caressent jusqu’à 
se retrouver dans un état d’esprit sexuellement 
élevé jusqu’à l’extase. Jamais une partie de poker 
n’a été aussi excitante ! 
26 €

Découvrez la fantaisie la plus profonde de 
chacun... et faites de ces rêves une réalités ! 100 
missions et questions pour y arriver. 
29 €

Testez vos connaissances en matière de sexualité. 
Les questions sont extrêmement variées et d’une 
originalité rafraîchissante ; il se pourrait même 

qu’elles vous ouvrent de nouveaux horizons... 
Cerise sur le gâteau, la majorité des cartes vous 

fourniront des détails croustillants sur la réponse 
exacte : un quiz à la fois drôle et instructif ! 

28 €

Ref : J04

Ref : J05

Ref : J06

ORAL SEX GAME
Le jeu pour les couples qui aiment le sex oral. 
Attirez oralement votre amoureux pendant que 
vous déplacez votre marqueur sur le tableau tout 
en vous engageant dans des préliminaires roman-
tiques. Les règles du jeu incluent 5 techniques de 
sexe oral pour lui et 5 pour elle.
21 €
Ref : J07

MASSAGE SÉDUCTION
Apportez des expériences spa sensuelles à la mai-
son avec ce kit de massage érotique. Le kit offre 
24 façons de séduire votre amoureux des tech-
niques de massage tendres et alléchantes.
28 €

Ref : J08
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BONDAGE SÉDUCTION

Explorez en toute sécurité le monde curieux des 
contraintes, de la domination, de la douleur 
agréable et de la soumission. Jouez en tant que 
jeu ou utilisez simplement une carte pour chaque 
aventure. Le jeu comprend : 36 cartes de sé-
ductions bandage, 2 cravates soyeuses, 2 dés, 1 
masque avec les yeux bandés, 1 fouet en caout-
chouc et les règles du jeu.
28 €

Ref : J09



Kamasutra

DES À THÉMES
Chaque des donne une information : le 
corps, l’action et l’endroit.  
Choisissez votre thème et jouez. 
12 €

Ref : J0100

Partagez des surprises sexy avec votre 
amoureux. Comprend 2 Craquelins, 
un pour lui et un pour elle. Tirez sur 
les deux extrémintés pour ouvrir une 
collection surprise de jouets sexuels, 
de jeux sexuels et de cartes de  
position sexuelle. 
18 €

Ref : J0110

Kamasutra
Ref : J0120
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Kinky
Ref : J0101

CRACKERS SEXUELS
Chaque chéquiers réunis 20  
propositions dont 3 coupons 
libres pour créer vos propres 
challenges. 
9 €

CHÉQUIER

Kinky
Ref : J0121

Romantique
Ref : J0122

Érotic
Ref : J0123

Fraise :  
J172

Cerise :  
J173

Écrivez la promesse d’amour la plus 
délicate qu’il soit sur la peau de la 
personne que vous désirez. Poême est une 
peinture corporelle à la texture fondante 
et au parfum exquis, qui se savoure avec les 
baisers et dont profitent les cinq sens. 
Contenu : peinture corporelle et sa plume 
(50 g)
25€

POÊME BIJOU INDISCRET 

Chocolat :  
J170

Caramel : 
J171

STYLOS PEN
Délicieux crayon pour dessiner sur votre partenaire 
et dégustez avec délicatesse. 35 gr
9 €

Stylo pen fraise 
J11

Stylo pen chocolat 
J10
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L’art de jouer et de faire l’amour prend un  
nouveau sens avec la peinture corporelle au 
chocolat HighOnLove. Conçu comme un 
aphrodisiaque en soi, ce chocolat noir succulent 
et riche est fait avec de l’huile de graines de 
chanvre de première qualité donnant aux couples 
un goût satisfaisant pour plus. Les effets de la 
peinture corporelle au chocolat HighOnLove 
amènent l’intimité à un tout autre niveau en 
libérant des sensations euphoriques et un pur 
plaisir. Inspiré par les chocolatiers distingués de 
Bruxelles ! Fabriqué avec des ingrédients 100% 
naturels. 100 ml
45 €

Ref : J12

HIGHONLOVE

Edible body paint 

Quatre délicieuses peintures 
corporelles aromatisées aux fruits 
(fruit de la passion, cerise, pina colada, 
fraise). 4x30 gr
13 €

Ref : J13
Bodylicious pen

Quatre délicieux stylos corporels 
aromatisés aux fruits (fraise, framboise, 
banane, barbe à papa). 4x55 gr
14€

Ref : J14

Lover body paint
Pots de peinture au chocolat au lait 
décadent, au chocolat noir et à la fraise. 
18€

Ref : J15

Chocolat   
Ref : J180

Chocolat blanc vanille 
Ref : J181

Fraise et champagne
Ref : J181

BODYPAINTING

Utilisez cette peinture corporelle comestible 
aphrodisiaque pour écrire des poèmes d’amour, 
dessiner des cœurs, des fleurs et révéler votre côté 
artistique. Plume souple et flacon en verre. 
100 ml
19 €
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Chocolat extase

La peinture au chocolat Fermon, Le pouvoir aphrodisiaque 
du chocolat dans toute sa puissance. 50 ml
14€
Ref : J16



POUDRE DE CORPS KAMASUTRA

Poudre soyeuse gourmande aux saveurs 
succulentes pour toutes les parties du corps 
même intimes. Houpette incluse. 25 g 
23 €

Cévrefeuille sucré : J220
Coco/ananas : J221
Framboise : J222
Fraise : J223
Mangue tropical : J224
Vanille : J225

BIJOUX INDISCRET

Au crépuscule, gardez la lueur 
dorée des derniers rayons du soleil 
sur votre peau et permettez-lui 
de se délecter du plus doux des 
baisers. Poudre corporelle brillante 
Kissable.
36 €

Vanille caramel 
Ref : J200

Ref : J21

POUDRE PÉTILLANTE
BODY CANDY

Fraise miel
Ref : J201

2 sachets de 16 grammes 
de bonbons à éclater à la 

fraise. Laissez fondre sur la 
langue ou étalez la sur le 
corps de votre partenaire 
et amusez-vous à vos jeux 

de langue préférés.
6 €
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Créez votre propre strip-tease 
avec une finale alléchante!  
Ces délicieux sous-vêtements sont 
fabriqués à partir de centaines  
de bonbons que vous aviez  
l’habitude de manger lorsque  
vous étiez enfant.

Soutien gorge : J300              
String femme : J301
String homme : J302 
Nippies : J303
Cockrings : J304                     
Menottes J305

LOVERS CANDY 

12€12€12€

8€ 5€ 7€

Willies jelly (zizi) : J310
Jelly boobs (seins) : J311
Cola willies (zizi) : J312
Cola boobs (seins) : J313 

LES BONBONS  
SEXY

6 €
150 gr

PEPPERMINT PECKERS

Zizi : J320

Tétons : J321

Ces boîtes en relief amusantes Peppermint 
Pecker contiennent 45 grammes de mini 
menthes en forme de zizi ou têton, une 
friandise à sucer idéale pour une fraîcheur 
instantanée
5€

3 cockrings extensibles en 
bonbon saveur cerise. 
45 gr
7 €

Ref : J34

GUMMY LOVE RING

JELLY WILLIE 
PROSESCO

Une bouteille de style 
champagne remplie de zizi 
aromatisés au Prosecco de 
120 gr.
12 €
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 Ref : J35



SUCETTES

Chocolat noir
Ref : J360

Chocolat blanc
Ref : J361

Grande sucette goût chocolat 
noir ou chocolat au lait. 295 gr
13 €

Zizi lollipop
Ref : J362

Boobie pop
Ref : J363

Sucette en forme de penis ou 
sein. Saveur fraise. 35 gr
4 €

PRALINES
Chocolat au lait en forme 
d’anus.  
80 gr
14 € A
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Ref : J370

PAILLE COCKTAIL
10 pailles zizi multicolores pour des 
cocktails très érotiques (lavables)
7 €

Ref : J41

PQ KAMASUTRA
papier de toilette imprimé 
des positions du kamasutra. 
Double épaisseur. Papier 
cellulose
5 €

Ref : J42

Glacons en forme de zizi pour 
des cocktails provocateurs
5 €

BAC À GLAÇONS

Ref : J40



ROSE STRING
Petit string en dentelle déguisée en 
rose à offrir. Un cadeau original, 
romantique et coquin. Taille unique 
34 à 42 environ
6 €

Ref : J430

Ref : J431

Ref : J432
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LUBRIFIANTS
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LUBRIFIANTS

Vous ne savez pas quel lubrifiant choisir en fonction de votre objectif ?  
Atténuer les frottements, prolonger vos plaisirs réciproques...Notre gamme 
So Charnel répondra à vos attentes toujours dans le respect de votre corps.

Confort et éveil des sensations 
de vos relations intimes
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Lubrifiant anti-mycose.  
120 ml
26 €

Défense

Ref : LIN00

À BASE D’EAU

Hydra est une formule à base 
d’eau de première qualité, 
sans paraben, sans glycérine, 
mélangée à de la cellulose 
végétale naturelle.  
120 ml
26 €

Hydra

Ref : LIN01

Salted caramel : LIN10 
Wild cherries : LIN11  
Fresh stramberries : LIN12
Chocolate mint : LIN13
Banana cream pie : LIN14 
Naughty Nectarines : LIN15
Checky Apples : LIN16

AROMATISÉS
lubrifiant aromatisé naturel 
120ml.
26 €

SILICONE

Lubrifiant au silicone infusés d’extraits 
naturels de Shiitake et de vitamine E 
nourrissante 
120 ml
34 €

ANAL 

 Ce lubrifiant anal antibactérien 
naturel super épais contient de 
l’écorce de goyave naturelle.  
Au Brésil, l’écorce de goyave est 
considérée comme un astringent 
pour les blessures. À base d’eau, 
super épais pour qu’il reste `` en 
place ‘’ et idéal avec n’importe 
quel jouet en silicone ! 
120 ml
26 €

L’extrait de bisabolol 
entièrement naturel de la plante 
de camomille en fait la glisse en 
silicone parfaite pour le sexe anal 
relaxant. Il est utilisé depuis des 
centaines d’années dans les  
remèdes pour la peau en raison de 
ses propriétés cicatrisantes et  
relaxantes musculaires.  
Le bisabolol est connu pour ses  
propriétés anti-irritantes,  
anti-inflammatoires et  
antimicrobiennes. 
120 ml
34 €

Soothe - à base d’eau Ease - à base de silicone

Ref : LIN30

Ref : LIN31

Ref : LIN2



AROMATISÉS
lubrifiant aromatisé naturel 
120ml.
26 €

Ease - à base de silicone

Ref : LIN31

G
A

M
M

E 
Sl

iq
ui

d
À BASE D’EAU

lubrifiant à base d’eau  
purifiée. 100 % végan.  
125 ml
21 €

Naturel - marin
LSL00 

Silk  - hybride
LSL02 

Sizzle - chaud/froid
LSL03 

Sassy - anal
LSL04 

h2O  - neutre
LSL01 

Tangerine peach : LSL10 
Cherry vanilla : LSL11  
Pina colada : LSL12
Green apple : LSL13
Blue rasberry : LSL14 
Strawberry pomegranate : LSL15
Blackberry fig : LSL16
Pink lemonade : LSL17

AROMATISÉS
lubrifiant aromatisé naturel 
120ml.
21 €

SILICONE

Lubrifiant personnel à base de  
silicone de qualité pharmaceutique 
120 ml
33 €

Silver

Ref : LSL2
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Naturel apples candy : LSE10 
Salted caramel : LSE11  
Strawberry : LSE12
Butter rum : LSE13 
Watermelon : LSE14  
Orange creamsicle : LSE15
Salted caramel (ultra épais): LSE16  
Strawberry (ultra épais) : LSE17

AROMATISÉS

À BASE  
D’EAU

La formule naturelle à base d’eau de 
Sensuva est un hydratant personnel 
propre et de haute qualité qui se sent le 
plus proche de votre propre  
lubrification naturelle. Fabriqué avec des 
ingrédients sains et sans danger pour le 
corps, cet hydratant personnel à base 
d’eau procure une sensation durable et 
confortable qui rehaussera votre plaisir 
personnel. 
125 ml
21 €

SILICONE

Le silicone Premium de  
Sensuva est fabriqué  
exclusivement à partir d’un 
mélange de trois silicones  
médicales de qualité supérieure. 
Jamais collant. 
125 ml
33 €
De qualité supérieure : LSE20

Ultra épais : LSE21

Naturel : LSE00
Naturel épais : LSE01

La formule naturelle à base d’eau de 
Sensuva est un hydratant personnel 
propre et de haute qualité qui se sent le 
plus proche de votre propre  
lubrification naturelle. Fabriqué avec des 
ingrédients sains et sans danger pour le 
corps, cet hydratant personnel à base 
d’eau procure une sensation durable et 
confortable qui rehaussera votre plaisir 
personnel. 
125 ml
21 €
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Gels 100% comestibles avec 
lesquels vous pourrez caresser 
le corps de votre partenaire 
car ils sont idéaux pour les 
tétons, le cou et toutes les 
zones érogènes. 0 % sans 
alcool à base d’eau (convient 
pour une utilisation avec des 
jouets ou des préservatifs) 
60 ml
18,90 €
Wisky coca : LSP00 
Gin tonic : LSP01
Sangria : LSP02
Bière : LSP03

DRUNK IN LOVE

Chocolat blanc : LSP10
Chocolat blanc/fraise : LSP11  
Chocolat noisettes : LSP12

Caramel : LSP13
Lolipop : LSP14 
Mangue Ananas : LSP15

SWEET LOVE
 gels crémeux 100% comestibles 
avec lesquels vous pourrez  
caresser le corps de votre  
partenaire car ils sont idéaux  
pour les tétons, le cou et toutes  
les zones érogènes. lubrifiant:  
à base d’eau (convient pour  
une utilisation avec des jouets 
sexuels et des préservatifs) 
60ml.
18,90 €

Fruits rouges : 2 balls LSP200
Fruits rouges : 6 balls LSP210

Menthe : 2 balls LSP203
Menthe : 6 balls LSP213

Fraise/champagne : 2 balls LSP204
Fraise/champagne : 6 balls LSP214

Cerise : 2 balls LSP201
Cerise : 6 balls LSP211

Chocolat : 2 balls LSP202
Chocolat : 6 balls LSP212

BRAZILIAN BALLS

Boules brésiliennes à base d’huile 
de noix de coco aromatisée.  Au 
contact de la chaleur du corps, la 
balle se dissous en peu de temps 
libérant l’huile. Elle ne laisse pas 
la peau grasse ou collante! Non 
comestible et non compatible avec 
les préservatifs.
2 balls : 6 €
6 balls : 17 €



ALOE VERA

Lubrifiant certifié biologique conçu 
pour le soulagement symptomatique de 
la sécheresse vaginale et des rapports 
sexuels douloureux, tout en améliorant 
le désir sexuel, composé d’Aloe Vera 
biologique qui possède d’importantes 
propriétés régénératrices. Il est  
également enrichi en Ylang Ylang qui 
aide à augmenter le désir sexuel.  
24 €

Ref : LSP3

Fraise : 2 balls LSP205
Fraise : 6 balls LSP215

Effet chaud/froid : 2 balls 9 € LSP208
Effet chaud/froid : 6 balls 19 € LSP218

Effet vibrant : 2 balls 9 € LSP206
Effet vibrant : 6 balls 19 € LSP216

Effet chaud : 2 balls 9 € LSP209
Effet chaud : 6 balls 19 € LSP219

Mixte 17 € : 6 balls LSP2110

Effet froid : 2 balls 9 € LSP207
Effet froid : 6 balls 19 € LSP217
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À BASE D’EAU

SILICONE

Agrumes : LMI00

Gingembre : LMI10



À BASE D’EAU

SILICONE

Vanille : LMI01

Noix de coco : LMI11

Fraise : LMI02

Sucre d’orge : LMI12

Bubble gum : LMI03

Camelia blanc : LMI13

Thé blanc : LMI04

Rose velour : LMI14

Nature : LMI05

Litchi : LMI15

Effet froid : LMI06

Fleurs de cerisier : LMI16

Effet chaud : LMI07

Fleur de soie : LMI17 Monoï : LMI18

lubrifiant à base d’eau, sa texture douce et sa senteur addictive subliment vos ébats amoureux et  
vous offrent le plaisir à fleur de peau. Compatible avec les préservatifs et sextoys. 
70 ml
14 €

2 en 1 lubrifiant silicone de haute qualité aux senteurs gourmandes,  compatible avec les préservatifs.
Il ne colle pas et n’est pas gras. 
50 ml
16 €
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Cette formule douce et 
longue durée de S8 est  
complètement sans  
parabène, sans phtalate, 
sans gluten, sans sulfate, et 
ne contient pas de colorants 
ajoutés ni de conservateurs 
agressifs pour un appel  
«naturel» irrésistible.
125ml
18 €

Original :  
LS810

Effet froid :  
LS811

Effet chaud :  
LS812

À BASE D’EAU

Fraise : LS800
Vanille : LS801  
Cerise : LS802

Chocolat : LS803
Caramel : LS804 
Groseille : LS805

AROMATISÉS

SILICONE HYBRIDE
125 ml
25 €
Ref : LS82

Cette formule douce et 
longue durée de S8 est  
complètement sans  
parabène, sans phtalate, 
sans gluten, sans sulfate, et 
ne contient pas de colorants 
ajoutés ni de conservateurs 
agressifs pour un appel  
«naturel» irrésistible.
125ml
18 €

Le lubrifiant hybride est sans paraben, sans phtalate, 
sans gluten, sans sulfate et ne contient aucun colorant 
ajouté ni conservateur agressif 
125 ml
18 €

2en1

Ref : LS83



ANAL 

Offre une glisse indulgente  
et durable 
125 ml
18 €

Original :  
LS840

Effet froid :  
LS841

Effet chaud :  
LS842

4 EN 1

 Le lubrifiant pour desserts S8  
4-en-1 peut être apprécié de plusieurs 
façons: comme lubrifiant, huile de 
massage, gâterie savoureuse ou huile 
chauffante. La formule a des  
propriétés chauffantes, ce qui signifie 
que lorsqu’elle est appliquée sur les 
zones érogènes, elle vous réchauffe 
doucement avec une  
excitation chaude!
125ml
19,90 €

Vanille/
fraise :  
LS850

Chocolat/ 
caramel salé:  

LS851

Tropical  
pina colada :  

LS852
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Fruits exotiques : LYO00 
Fraise : LYO01  
Vanille : LYO02

GOURMAND
 lubrifiant intime à base d’eau est  «kissable» ou 
«lechable». 
50ml.
14 €

Barbe à papa : LYO03
Caramel : LYO04 
Noix de coco : LYO05

14 € 14 € 14 €

Ref : LYO1 Ref : LYO2 Ref : LYO3

CHAUFFANT SILLICONE EAU
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Gel de massage et lubrifiant 
intime à base de silicone.
100ml
27 €

Fleur de cerisier :  
LLO0

Ylang ylang :  
LLO2

TOUCH MY BODY

Cerise : LAM0
Pêche : LAM1  
Fraise : LAM2
Fruits rouges : LAM3
Chocolat : LAM4

AROMATISÉS

ANAL RELAX

Lubrifiant vibrant Amoréane 
Med et ses propriétés  
excitantes qui peuvent vous 
faire vibrer dans vos  
moments les plus intimes 
grâce à sa formule naturelle 
qui utilise des extraits actifs 
de plantes de la forêt  
amazonienne.
30ml
24 €

un LUBRIFIANT DILATANT DÉTENTE 
spécialement développé pour une  
pénétration anale agréable. Composé 
d’huile de jojoba,  de calendula, d’avocat 
et la vitamine C qui améliorent les  
propriétés relaxantes, hydratantes,  
revitalisantes et aphrodisiaques 
125 ml
22 €

Ref : LAM5G
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Crème brûlée : LJO00
Double chocolat : LJO01  
Espresso : LJO02
Chocolat menthe : LJO03

GELATO
JO lubrifiant gourmand. Lubrifiant à base d’eau. Haut 
pouvoir de lubrification. Saveurs exquises !  
A consommer sans modération.. Vous pouvez mélanger 
les saveurs pour créer votre cocktail d’amour. 
120ml.
19 €
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Neutre : LJO30
Neutre effet froid : LJO31  
Neutre effet chaud : LJO32
Neutre anal : LJO33

NEUTRES
JO lubrifiant. Lubrifiant à base d’eau. Haut pouvoir de 
lubrification.  
120ml.
19 €

Pomme verte : LJO10
Banane : LJO11 
Cerise : LJO12
Chocolat : LJO13
Menthe : LJO14 
Pêche : LJO15
Ananas : LJO16

AROMATISÉS
JO lubrifiant gourmand. Lubrifiant à base d’eau. Haut 
pouvoir de lubrification. Saveurs exquises !  
A consommer sans modération.. Vous pouvez mélanger 
les saveurs pour créer votre cocktail d’amour. 
120ml.
19 €

Framboise : LJO17
Fraise : LJO18
Tropical : LJO19
Vanille : LJO110
Pastèque : LJO111

60ml.
16 €

Caramel : LJO04 
Tiramisu : LJO05
Chocolat blanc/framboise : LJO06

Neutre anal effet froid : LJO34 
Neutre anal effet chaud : LJO35
Neutre BIO : LJO36

AROMATISÉS

Bublle gum : LJO20 
Barbe a papa : LJO21

Caramel : LJO22



SEX TOYS
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SEX TOYS

Pour elle et lui, à utiliser seul ou à deux,
les jouets intimes sont idéaux pour atteindre de nouveaux plaisirs.

Vous allez adopter leur élégance, leur format,
leurs prix et leur facilité d’utilisation !

Les jouets intimes



Wild panther 
T004

Classic yellow 
T005

Colors black 
T006

Happiness pink 
T0010

Romance black gold 
T0014

Colors purple 
T007

Happiness black/white 
T0011

Wild tiger 
T0015

Colors pink 
T008

Romance withe pink 
T0012

Wild safari 
T0016

Happiness black/yellow 
T009

Romance purple pink 
T0013

Pride withe 
T0017

CANARD VIBRANT
18 modèles pour ce nouveau canard vibrant  
version 2.0. 7 vibrations.  
100% pvc étanche.
29 €

Paris noir  
T000

Paris rose  
T001

Paris gold 
T002

Paris argenté 
T003

197
Bain coquin



BOULES DE GEISHA

Ces duoballs nouvellement conçus en 
100% silicium et plastique ABS auront 
un effet vibrant, basculant et stimulant 
pour des sensations incroyables.
28 €
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FASCINANTE

Noir : T102

Mauve : T103

Rose : T104

Limited edition noir gold : T101

Ces duoballs sont fait de silicone de  
qualité médicale hygiéniquement  
supérieure. Le produit est en plastique 
ABS avec effet vibrant.
26 €

FASCINANTE

Limited edition noir argent : T100

Rose : T110

Violet : T111

Conçues pour renforcer et tonifier le plancher 
pelvien. Longueur 19,9 cm / Diam 9,4 cm
18 €

ADRIEN LASTIC

KEGEL VIBEBoules de kegel 
vibrantes
59 €

Rose : T121

Violet : T120

Boules de Kegel. Entièrement étanche.  
Silicone de qualité médicale hygiéniquement 
supérieur. Boule plus légère (environ 29 mm de 
diamètre) et balle plus lourde (environ 24 mm 
de diamètre). Poids total: 140 grammes.
23 €

PEONIA

Ref : T112



Balle de Kegel. Entièrement étanche. Silicone de 
qualité médicale hygiéniquement supérieur. 20 
mm de diamètre et boule de 55 g.
19 €

Purple :  
T130

Rose :  
T131

une touche de velours douce et sûre composé de  
4 balles de poids différents
29,90 €
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NOIR FONTAINE

BOULES ARDENTES HEAVY

BOULES ARDENTES LIGHT

 Ces nouvelles boules vaginales ont une 
forme de cœur et aident à renforcer les 
muscles du plancher pelvien. Les boules 
peuvent être portées pendant les  
activités quotidiennes. C’est un  
entraînement efficace, confortable et 
facile pour les femmes de tout âge. 
Les boules roses pèsent 35g et les roses 
foncés 45 g
49,50 €

Les boules roses pèsent 25g et  
les bleus 35g
49,50 €

Ref : T160

Ref : T161

TULIPANO

GEISHA BALLS 2

Un ensemble progressif en trois étapes de poids 
pelviens doux et lisses pour tonifier et renforcer 
votre muscle.
59 €

AMI KEGEL

Violet : T150 Noir : T151 Fushia : T152

Ref : T14



Fushia : T152

BOULES ARDENTES MINI
Les boules vaginales sont  
souvent recommandées par  
les gynécologues ou  
kinésithérapeutes, pas seulement 
après l’accouchement, mais aussi 
pour constamment entraîner 
les muscles du plancher pelvien. 
Comprend 5 boules  
(25g, 35g, 45g, 55g et 65g)
54 €

Ref : T162

Ref : T163 
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Ensemble d’entraînement 3 
pièces avec balles mobiles.

Silicone respectueux du corps. 
V balls 79,3 gr (régulier), 114,1 
gr (qualifié), 150,3 gr (avancé). 

Power balls 60 gr (régulier), 75,6 
gr (qualifié), 91,6 gr (avancé). 
Balles de renforcement 61,9 gr 

(régulier), 82,1 gr (qualifié), 
97,9 gr (avancé)

39 €

SATYSFYER

Ensemble 
vballs : T180

Ensemble 
power balls : 
T181

Ensemble balles de 
renforcement : 

32 € - T182

L’ensemble est livré avec des balles de quatre poids 
différents, qui peuvent facilement être changées dans 
le support en silicone. L’ensemble est livré avec un sac à 
cosmétiques de luxe pour tous ses essentiels. Violet foncé 
55 gr, Lilas 35 gr, Corail 25 gr, Nude 15 gr
39 €

PUSSY PLAYBALLS

Corail : T190 Nude : T191

FEMMEFIT 3 PIÈCES
 Les boules Ben Wa renforcent 
les muscles du plancher pelvien - 
resserrent le vagin des femmes
49 €

Ref : T170

FEMMEFIT 6 PIÈCES

 Cet ensemble d’entraînement 
vaginal augmentera les muscles 

du plancher pelvien. Aidera à 
traiter l’incontinence urinaire, à 

accélèrer la récupération  
vaginale après la grossesse et 

mènera à des orgasmes plus 
intenses

59 €

Ref : T171



l’org violet   
55€ - T203

l’org bordeaux 
55€ - T204

l’org vert 
55€ - T205

STIMULATEURS CLITORIDIEN

Petit, malin et énergique (10 modes de vibrations), ce petit lapin 
stimule le clitoris pour des sensations des plus fantastiques. Souples et 
flexibles, ces petites oreilles malignes pourront également offrir une 
stimulation vaginale. Et pour vous charmer encore plus, le modèle 
disco s’illumine en fonction du mode de vibtration choisi.  Matière : 
silicone et ABS, Rechargeable (chargeur USB inclus)

Cerise disco  
59 € - T200

Noir disco  
59 € - T201

Disco doré  
de luxe 

69 € - T202
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LAPIN COQUIN 2

Ivory white : T210

Soft green : T211

Ccean blue : T212

Stimulateur clitoridien, Conception ludique, il danse, 10 modes de vibration, 
Moteur discret et silencieux, Design jeune et fun, Waterproof et rechargeable
42 €

DANCING RABBIT 

Stud black: T220

Deep purple : T221 Coral rose : T222

Vibromasseur composé à 100% de silicone  
médical et dispose de 7 modes de vibration.  
Il est livré dans une belle trousse de maquillage. 
Dim: 12 x 2 cm
39 €

CLASSIC VIBE 



Coral rose : T222

Stimulateur clitoridien en silicone en forme de lune,  
dispose de 2 moteurs puissants, vous offrant 3 intensités 
et 4 vitesses différentes, livré avec un sac à cosmétiques 
de luxe. Dim: 7 x 6 x 3 cm
59 €

MOON VIBE

French rose : T224 Coral rose : T225Deep purple : T223

7 fonctions, conçu pour la stimulation 
du point G. Livré avec un fabuleux  
sac cosmétique floral pour tous ses 
essentiels. Dim: 10 x 2,8 cm
39 €

Ce kit contient: un bullet vibrant,  
un set playball et un plug dans sa 
magnigique trousse cosmétique
48 €

MINI FLORAL DEEP PURPLE KIT FIRST VIBE

Ref : T226 Ref : T2212
Pink : T227

Deep purple : T228

vibrations puissantes et silencieuses. Conçu pour la  
stimulation vaginale et clitoridienne, 10 fonctions, peut 
être utilisé dans la baignoire ou la douche. Rechargeable 
Dim: 11 x 5 cm
62 €

BUNNY BLISS

246



Cœur vibrant stimulateur 
en silicone. 10 vibrations et 
pulsations. Rechergeable  
via usb. 
Dim: 5 x 5,5 cm
44 €
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HEART VIBE

Deep purple : T229

Coral rose : T2211

French rose : T2210

La marque Feelztoys, basée aux Pays-Bas, est experte dans le plaisir  
féminin et les jeux coquins pour couples. Elle conçoit des sextoys innovants 

et écologiques à partir d’un silicone de haute qualité. N’utilisant pas de 
phtalates ni de substances toxiques, tous les sextoys féminins de la marque 
sont par ailleurs testés par un laboratoire indépendant afin de vous assurer 

un plaisir sans aucun risque pour la santé.

Coup de projecteur sur...



Stimulateur clitoridien ultra silencieux 
en silicone adapté pour se glisser dans 
la culotte. Sa forme ergonomique est 
conçue pour être agréable à porter.  
6 modes de vibration et pulsation. 
Pochette de rangement comprise.  
Dim: 10 x 4,5 cm
48 €

PANTY VIBRATOR

Noir : T230

Pink : T231

Purple : T232

258

les motions love balls sont à mi-chemin 
entre les boules de geisha et les œufs 
vibrants. Elles bougent et vibrent pour 
vous donner des sensations jamais 
ressenties. Utilisez-les où vous voulez… 
la télécommande a une portée de 15 
mètres…! 7 modes de mouvement et 
vibration. silicone. Rechargeable.  
Dim 3,2 x 8,3 cm
48 €

MOTION LOVE BALLS

Jivy : T233 
Foxy : T234

Twisty : 
T235

Un puissant vibromasseur de  
massage étanche qui tient  
parfaitement dans vos mains.  
Batterie chargée, ce masseur à  
revêtement doux vous offre 10 modèles 
de vibrations puissants qui vous feront 
picoter à l’intérieur. Dimensions: 135 
mm (longueur) x 35 mm (diamètre)
36 €

MISTER BUNNY

Noir : T236

Pink : T237

Purple : T238

FemmeGasm a un point de plaisir  
spécial pour caresser toutes les zones 
sensibles de votre corps avec de 
nombreux modes de vibrations et des 
pulsations ultra-fines tap & tickle. Si 
vous aimez les vibrateurs à air, vous 
devez absolument essayer cet appareil. 
Cela vous procurera des sensations 
absolument délicieuses.
69,90 €

FEMMEGASM

Rose : T239

Violet : T2310

Bleu turquoise : T2311



stimulateur vibrant en forme de rouge à lèvres. 
Vibrations intenses. Dim: 9 x 2 cm
15 €
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ROCKS-OFF

LES ROCKS OFF
Stimulateur clitoridien aux 7 vitesses de 
vibration et de pulsation ultra précises. 
ABS. Dim: 8 x 1,5 cm
26 €

Couleur change : T250 
Or : T251
Métal : T252 
Glow in the dark : T253  
Neon nights halo green : T254
Neon nights halo blue : T255
Neon nights halo red : T256

ROUGE À LÈVRES GLAMY

Laissez vous  
tenter !

Noir : T240

Silver : T241

FLEURS GIVRÉES
Tombez sans effort amoureux de chaque 

vibration puissante alors que les fleurs 
givrées scintillent et brillent comme 

un clair de lune gelé sur mille pétales à 
pointe de diamant. 10 fonctions 

32 €

Blizzard blue : T257 
Or rosé : T258

Drift gold : T259 
Argent : T2510



TOUCH OF VELVET
Ressentez l’enchantement que 
procurent les vibrations douces 
de Touch of Velvet, tandis que 
ses points de précision taquinent 
et enflamment tendrement vos 
doux points. 10 fonctions
28 €
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Aqua lily : T2511 
Rose blush : T2512
Soft lilas : T2513 

FONTAINE DE JOUVENCE
Un concept unique de stimulation sans contact direct avec 
l’appareil pour éviter une sur-stimulation et aboutir à des 
orgasmes plus intenses. Rechargeable, 10 programmes.  
Longueur 184mm/diamètre 49mm

3 noir doré - 129 € : T260

Doré - 69 € : T264

Bordeaux/noir - 99 € : T261

Noir - 99 € : T262

CŒUR D’AMOUR 
Illuminez le Cœur d’Amour et créez une atmosphère  
excitante tout en profitant d’un bain chaud ou du confort 
d’un lit moelleux ensemble. La forme du cœur vous permet 
de chouchouter à la fois les endroits les plus intimes et tout 
le corps. Le Cœur d’Amour est totalement étanche,  
rechargeable et offre jusqu’à 8 heures de pur plaisir.

Rouge - 45 € : T263
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Rose : T270

Mauve : T271

Noir : T272

N’hésitez pas à emmener ce mini compagnon vibrant partout où le plaisir vous 
mène! Suffisamment petit pour tenir dans votre poche ou votre sac à main, 
ce mignon petit lapin en silicone au toucher velours dispose de 2 oreilles pour 
chatouiller son clitoris avec de délicieuses vibrations.
18 €

POCKET VIBE

Black: T275

Pink : T276

Le nouveau Midnight Quiver est sensuel, mince 
et ergonomique avec un stimulateur d’aspiration 
clitoridienne et un vibrateur à 10 niveaux chacun, 
qui vous concentrent uniquement sur le plaisir. 
Long 18,6 cm | Diamètre 4,5 cm
64 €

MIDNIGHT QUIVER

Mini vribromasseur de poche, idéale 
pour stimuler les zones intimes où que 

vous alliez
18 €

UNIVIBE

Ref : T273

Cherry Quiver offre une succion 
clitoridienne luxueuse, un jouet 
intime avec 10 niveaux  
d’intensité. Long 12 cm | Diamètre 
2,7 cm
59 €

CHERRY QUIVER

Ref : T274

SYMPHONY

Spécialement conçu pour les massages corporels 
intimes, ce masseur multifonction compact, puis-
sant et silencieux s’adaptera parfaitement à tous 
vos besoins. Ergonomiques et faciles à contrôler, 
ses multiples modes de vibrations seront tout 
simplement idéaux pour soulager les tensions 
musculaires, ainsi que pour offrir une large 
gamme de plaisirs intimes et sensuels. 
56 €
Ref : T277



SYMPHONY

Laissez le bout des doigts de Nymphe traverser 
votre peau, elle vibre, circule, stimule vos parties 
les plus sensibles, caresser le mamelon et stimuler 
le clitoris. La tête en silicone souple et arrondie 
permet l’exploration à l’intérieur du vagin ainsi 
qu’une stimulation externe. 5 modes de vibrations 
et  vitesses et 3 vitesses de rotation des doigts. 
Dim: 15,6 x 4,5 cm
109 €

Idéal pour la stimulation du point 
G du clitoris et des mamelons. La 
petite tête peut être fléchie à  
n’importe quel angle pour un 
maximum de plaisir et une nouvelle 
exploration de position.  
11 modes de vibrations.  
Dim: 20 x 4,8 cm
79 €

NYMPHE

BONNIE

Ref : T280

Ref : T281

COOKIE SENSUAL
79 €

Ref : T282

Sa tête vibrante est conçue avec des 
nervures, Cici a 5 modes différents 
et 5 intensités dans chaque mode, 
il dispose également d’un moteur 
puissant mais silencieux
65 €

CICI VIOLET

Ref : T283

252

Stimulations clitoridiennes par ondes 
sans contact avec 11 niveaux  
d’intensité de stimulation procurant 
des sensations inédites. Étanche pour 
encore plus de plaisir sous l’eau.  
Dim: 11 x 5,5 cm
74 €

Idéal lorsque vous êtes en  
déplacement, 11 réglages d’onde de 
pression silencieux. Dim: 10 x 3,5 cm
59 €

il stimule votre perle d’amour sans 
contact grâce à des ondes de pression, 
offrant une stimulation plus profonde 
qui conduit à de multiples orgasmes et 
un massage supplémentaire du point G
89 €

11 intensités d’ondes sans contact, 
étanche, dim: 16,5 x 4,5 cm
74 €

PENGUIN

TRAVELLER PRO G SPOT RABBIT

PRO 2 AIR PULSE

Ref : T290

Ref : T292

Ref : T293

Ref : T291



ŒUFS VIBRANTS
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l’œuf est étanche, il dispose de 10 modes de  
vibrations différentes, en silicone sans danger 
pour le corps. Rechargeable, Dim: 7 x 3 cm
62 €

Purple :  
T301

Rose :  
T300

PULSY PLAYBALL

Oeuf vibrant en silicone médical. 10 vibrations  
et pulsations. Télécommande avec une portée de 
10 mètres.
39 €

OEUF VIBRANT ANNA

Deep gren : T310
Pink : T311
Deep purple : T312

Violet : T321Rouge prune : T320

26 expériences de fréquence différentes, étanche,  
rechargeable
69 €

ELVA

MAGIC EGG  
3.1

«Sans conteste, le plus petit œuf 
vibrant sans fil du marché avec des 

piles AAA!» 
Un plaisir magique « Ergonomique, 

compact, fiable et super puissant, 
profitez du plaisir à distance seul ou 

avec votre partenaire! 10 vitesses 
pour profiter en couple. Qui prend le 
commandement? Longueur 7,3 cm / 

Diam 3,6 cm
39,90 €

Black : T330
Purple : T331

Pink : T332

Oeuf vibrant avec ses 10 modes de 
vibrations et 10 vitesses.  
Long 7,5 cm | Diam 3,4 cm
54,90 €

OCEAN BREEZE

Pink : T333
Purple : T334
Black : T335
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LES WANDS

MINI WAND
Le Lovely Leopard est un mini  
vibromasseur élégant et rechargeable. 
Ses vibrations sont puissantes et  
silencieuses. Il a 10 fonctions et est 
conçu pour la stimulation clitoridienne. 
livré avec un fabuleux sac à  
cosmétiques. Dim: 12 x 3,5 cm
59 €

Léopard rose : T400
Léopard violet : T401

MINI BODY WAND
Masseur vibrant avec 10 modes de 
vibrations uniques. Silicone de qualité 
médical. Rechargeable. Dim: 19 x 4 cm
79 €

Coral : T402 French rose : T404

Deep purple :  
T403

Purple: T410

Black : T411

Masseur vibrant avec 16 modes de vibrations. 
Rechargeable par usb
49 €

BE WANDED

Black : T420

White : T421

Purple : T422

Massages séduisants au format XXL. 10 styles de vibrations différents avec  
5 intensités
59,90 €

WAND-ER WOMAN

PORTE 
CLÉS

Mini stimulateur puissant à  
vibrations variables. 
Dim: 6,5 x 2 cm
9 €

Ref : T440

masseur vibrant exceptionnel aux 20 vitesses de vibrations et 
pulsations. Silicone. Dim: 20 x 4 cm
39 €

LOVE WAND

Noir : T430

Rose : T431

Violet : T432



French rose : T500 Deep purple : T501
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UNICORN

SMALL - 35 €

Ivory : T450

Ocean blue :  
T452

Cherry : T451

ORIGINAL - 99 €

Vert : T453

Noir : T454

Laissez ce jouet vous  
emmener dans une  
atmosphère où la fantaisie et 
le pur plaisir sont à la fois le 
point de départ et d’arrivée. 
Avec sa finition douce et  
ses différents modes de  
vibration, vous pouvez 
dorloter tout votre corps et 
découvrir des lieux magiques.

 LES VIBROMASSEURS

Peach et coral : T502 Rose et coral : T503 Deep purple et lilas : T504

Avec les deux moteurs puissants, vous pouvez stimuler simultanément le vagin et 
le clitoris. L’intensité des 10 modèles différents peut être augmentée et diminuée 
pour atteindre le «pays fantastique» en un rien de temps. Le vibrateur peut être 
réchauffé avec la fonction de chaleur. Taille: 21 cm x 4-6 cm x 4 cm
99,90 €

XENA RABBIT

Le Boa est un mini vibromasseur élégant 
et rechargeable pour découvrir votre 
point G. Ses vibrations sont puissantes 
et silencieuses. 10 vitesses, rechargeable,  
dim: 14 x 3,5 cm
59 €

BOA MINI G



Deep purple et lilas : T504

Adrien Lastic est une marque de sextoys, qui a pour vocation de permettre 
à tous les couples d’expérimenter en toute liberté, et de partager.  Cette 

marque propose une gamme de produits dédiée au plaisir, et à destination 
de toutes les sexualités. Afin d’offrir une satisfaction maximale à chacun de 

ses clients, Adrien Lastic propose des sextoys designs et attrayants, toujours 
à la pointe de l’innovation et de la qualité.

Coup de projecteur sur...

Notre version mini du Bonnie and Clyde… Petit mais puissant! 
Mini vibrateur léger et portable à double action, stimule 
simultanément le clitoris et le vagin.Mouvement de rotation 
unique qui masse complètement le vagin! Moteur indépendant 
pour le clitoris avec 10 niveaux d’intensité de léger à intense. 
Moteurs ultra silencieux. Longueur 19,7 cm / Diam 3,6 cm
64,90 €

Son design épuré aux formes ergonomiques ainsi que la 
puissance de la double stimulation des zones érogènes de la 
femme, procurent les sensations les plus intenses. Il possède 
ses propres fonctions intégrées, mais il peut également être 
utilisé avec la télécommande à technologie LRS pour plus de 
confort seul ou pour des jeux érotiques avec un partenaire. 
Equipé de deux moteurs, puissants et silencieux. Long 20,8 cm 
| Diamètre 3,8 cm
89 €

MINI BONNIE

BONNIE ET CLYDE

Ref : T510

Ref : T511
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Il présente deux puissants moteurs de 
vibration, l’un clitoridien et l’autre  
vaginal, et un moteur d’oscillation.
Il est rechargeable et sans fil et vous 
permet de profiter de ses 9 vibrations 
et de ses 4 niveaux oscillation  
indépendamment. Longueur 18 cm / 
Diam 2,9 cm
79 €

MINI CASANOVA

Ref : T512
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Pas moins de 3 moteurs, 2 modes d’ondulation et 7 vibrations. 
Rechargeable. Longueur 20,7 cm / Diam 4 cm
89 €

Butch Cassidy est équipé de deux moteurs  
puissants et silencieux, Il offre 10 modes de  
vibration et 10 vitesses. Sa courbure permet de  
stimuler aussi bien le clitoris que le point G pour 
un plaisir Harmonieux. Longueur 17,8 cm |  
Diamètre 3,6 cm
54,90 €

CASANOVA

BUTCH CASSIDY

Ref : T513

Ref : T514

Bleu : T515

Rose : T516

Long 21 cm | Diam 4,15 cm
79 €

CARIBBEAN SHINE

Long 23,8 cm / Diam 4 cm
79 €

ROMAX

Le LEA est un vibromasseur lapin soyeux qui 
procure de délicieux orgasmes intenses. Le point G 
et le clitoris sont stimulés simultanément par deux 
moteurs puissants avec 7 vibrations différentes. 
LEA est fait de silicone médical sûr, 100% étanche 
et rechargeable. Dim: 20 x 3,8 cm
89 €

LEA RABBIT Lilas : T520
Ocean blue : T521
Rose clair : T522
Medium purple : T523
Rubine red : T524
Noir : T525
Violet : T526
Rose fushia : T527

Ref : T517



Vibromasseur élégant avec stimulateur rotatif  
du point G et stimulateur de clitoris vibrant.   
Il dispose d’un bouton d’accélération boost qui 
accélère la rotation, ce qui garantit un plaisir  
explosif encore plus grand. Il posséde 10  
vibrations et pulsations et 3 vitesses de rotation.
74 €Violet : T530

VENUS

Rose : T531

Ne me regardez pas, touchez-moi! Matériau Bioskin  
révolutionnaire de qualité supérieure, hypoallergénique et 
écologique, au plus près du corps humain! 100% étanche, 
moteur puissant mais silencieux. Six modes de vibration à 
intensité variable
109 €

GJACK 2

Coton rose : T540

Mystic black : T541

Tiffany mint : T542

Neon rose : T543

Design ergonomique avec 2 moteurs et 6 modes de vibrations, 
100 % étanche. Dim: 18 x 3,5 cm
119 €

Gvibe 3, troisième génération, est un jouet incroyablement 
intelligent pour le plaisir des femmes et des hommes. Avec ses 
3 moteurs et 6  modes de vibrations, 100 % étanche.  
Dim: 18 x 3,5 cm
109 €

Design ergonomique avec 3 moteurs et 6 modes de vibrations, 
100 % étanche.Dim: 18 x 3,5 cm
119 €

Gpop stimule le point P masculin et le point G féminin en 
apportant des sensations incroyables. Six modes de vibration 
à intensité variable . 100 % étanche, Dim: 12,5 x 2,8 cm
79 €

GCANDY FRAMBOISE

GVIBE 3 CANDY PINK

GRABBIT ROSE

GPOP 2 BLEU ROYAL

Ref : T544

Ref : T546

Ref : T545

Ref : T547
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Purple - 67 € : T550

Vibromasseur en silicone de qualité  
médicale. 3 moteurs. 7 vibrations et  
pulsations. Dim: 23 x 4 cm

TRI

Rabbit pink - 71 € : T551

Meredian 
purple : T552

Vibromasseur en silicone.  Forme  
ergonomique texturée. 7 vibrations.  
Dim: 17,5 x 3,2 cm
48 €

MEREDIAN/INCANTATION

Incantation 
rose  : T553

Vibromasseur en silicone de qualité  
médicale. 2 moteurs, 7 vibrations et  
pulsations. Dim: 26 x 4 cm
76 €

SERENITÉ ROSE

Ref : T554

Un design exquis et du silicone souple velours 
enveloppent les puissants moteurs indépendants 
entraînant des vibrations mélangées avec précision. 
10 fonctions x 2 , LED de changement de couleur 
synchronisée par impulsion sensorielle.
89,90 €

RABBIT EVERY GIRL

Teal : T560
Noir : T561
Bordeaux : T562



Cette ambiance moderne à double stimulation fournit une 
satisfaction précise pour le point G et le clitoris. 2 moteurs,  
3 vitesses de vibration, 4 modes de vibration. Silicone.  
Dim: 23 x 3 cm
54,90 €

Le Magnum Opus est un vibromasseur à poussée haut de 
gamme doté d’une incroyable capacité d’extension de 8  
centimètres (3 pouces). Le design élégant rechargeable  
par USB offre une tige spéciale de type `` harmonica ‘’ 
qui, pendant l’utilisation, vous plongera dans une extase 
époustouflante. Avec 4 réglages de pulsation, 3 vitesses de 
vibration et 3 modes de poussée, cette beauté vous étonnera 
par ses compétences et ses sensations sensationnelles.
99,90 €

Trinity vous assurera un triple plaisir avec une  
stimulation clitoridienne, vaginal et anal.  
Dim: 21 x 4 cm
69,90 €

Cette conception haut de gamme de première classe présente une  
longueur d’extension incroyable de 31 centimètres (12,2 pouces) au total. 
Garantissant qu’il atteindra vos points chauds avec sa silhouette lisse de 
style harmonica en silicone. Avec plusieurs modes de vibration, de pulsation 
et d’action de poussée, il existe un réglage parfait pour chaque préférence. 
Les commandes intuitives facilitent l’utilisation et vous permettent de  
changer rapidement les réglages ou les intensités.
119,90 €

BOOSTER VIBRATOR
MAGNUM OPUS

TRINITY

MAGNUM OPUS SUPREME

Ref : T570

Ref : T572

Ref : T571

Ref : T573

NOIR FONTAINE

Copain Coquin, le grand frère du mignon Lapin Coquin, est un vibrateur duo 
rechargeable. Il est très flexible, convivial et silencieux. Vous pouvez choisir 
les différentes vibrations en appuyant sur ses yeux. Chaque œil actionne 
individuellement un moteur, un pour le point G et un pour le clitoris, chacun 
avec 7 vibrations différentes. Il existe également 7 expressions faciales  
différentes qui le rendent super sympathique.
99 €

COPAIN COQUIN

Océan blue : T580
Gris : T581
Cerise : T582
Vert : T583 260



Stimulateur point g, 7 mode de vibration, 100 % waterproof
69 €

Purple : T584

Cerise : T585

Grey : T586

Rose : T587

KRATOS 2

Purple: T588 

Cerise : T589

De par sa conception ergonomique, 
ce vibromasseur à tige à 2 moteurs est 
idéal pour la stimulation du point G 
et du clitoris. Le Phenomena 2 dispose 
d’une interface conviviale à 2  
boutons qui vous permet de découvrir 
les 7 modèles de vibration uniques et 
est maintenant encore plus facile à 
utiliser.
79 €

PHENOMENA 2

SYMPHONIE 2 DORÉ
Symphonie est fait de silicone sans danger  
pour le corps, est étanche et rechargeable.  
Ce stimulateur ne possède pas moins de 3  
moteurs puissants mais très doux: un dans le 
haut de la partie vaginale, un au milieu et un  
sur le stimulateur clitoridien. Laissez-vous  
emporter par les vibrations qui courent le long 
des 3 moteurs, tout comme la musique.
119 €

Ref : T5810

LAPIN SAUVAGE
Une rainure symétrique spéciale conçue pour 
explorer par frottement sensible, dispose de trois 
moteurs très puissants, avec des vibrations de 
déplacement, 10 modes de vibrations. Silicone 
de qualité médicale, Rechargeable par USB. 
Étanche jusqu’à un mètre. Dim: 21,4 x 3,8 cm
94,90 €

Noir : T590

Purple: T591 Rose: T592 261



Noir : T590

 LES RABBITS

Rabbit rotatif en silicone, 10 fonctions de 
vibration et pulsations; Dim : 26 x 4 cm
69 €

Rabbit rotatif en silicone, 7 fonctions de 
vibration et pulsation. Dim : 21 x 3 cm
54 €

Fiorette : T600 Artiche blanc : 
T606

Gigli : T602 Camelie : T608

Crisantemi : T601 Artiche rose : 
T607

Ortensia : T605 Portaspilli : T609

Pillow Talk est un collection de Sextoys qui exprime la beauté, la puissance 
et le plaisir. Couleurs pastels, formes en rondeur, texture douce et moteurs 

puissants. Les Sextoys Pillow Talk surprennent par leur look et leur 
efficacité. Ils sont là pour répondre à tous vos plaisirs...

Coup de projecteur sur...
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Parfaitement pondérés pour renforcer les muscles pelviens et 
augmenter l’excitation. Ces boules de plaisir offrent un  
mouvement de balancement stimulant inspiré de ses  
mouvements naturels. composé d’un élégant cordon en  
silicone qui éblouit avec du cristal Swarovski.
54 €

La poignée offre une texture de coussin  
rembourrée, qui est à la fois pour le confort  
et l’adhérence, tandis que vous contrôlez 
tout à l’aide d’un bouton en cristal Swarovski 
éblouissant.

BOULE DE GEISHA

Rose : T700 

Bleu : T701

WANDS

Rose : T710 

Bleu : T711

Bleu : T713
CHEEKY - 79 €

SULTRY - 119 €

VIBROMASSEURS
Son design doux et flexible favorise une 
exploration ludique tandis que sa petite 
taille le rend parfait pour l’emporter 
partout avec vous. une texture de  
coussin rembourrée à l’éblouissant 
bouton en cristal Swarovski, chaque 
caractéristique de Flirty est conçue 
pour vous.
59 €

FLIRTY BULLET

Rose : T720 

Rose : T722 

Bleu : T721

Bleu : T723

Le corps doux et flexible vous aide à 
découvrir tous vos désirs, tandis que 

la grande pointe est incurvée pour un 
plaisir optimal du point G. Une texture 
de coussin rembourrée et un bouton en 

cristal Swarovski éblouissant pour un 
look luxueux.

69 €

SASSY G SPOT

Kinky de Pillow Talk est un vibromasseur 
à double moteur spécialement conçu pour 
la stimulation simultanée du clitoris et du 

point G. Il a quatre conseils en forme de 
couronne qui ont été conçus en gardant à 
l’esprit certains points de plaisir majeurs. 
La texture coussinée de la poignée de ce 
vibromasseur le rend facile à tenir et le 

cristal Swarovski éblouit ce jouet sexuel 
luxueux.

109 €

KINKY RABBIT ET G SPOT

Rose : T724 

Bleu : T725
Rose : T712 



VIBROMASSEURS

Jopen est une filiale de la marque de Sextoys California Exotics. Jopen est 
synonyme d’intensité et de design innovant avec une gamme de Sextoys 

pastelle très acidulée, séduction assurée.

Coup de projecteur sur...

PAVÉ

Ajustez parfaitement ce mini  
masseur au bout de votre doigt et  
profitez d’un contrôle total sur les 
vibrations indulgentes et la forme 
polyvalente du masseur. 7 modes de 
vibrations
69,90 €

LIZ

Ref : T800

Ce vibromasseur soyeux est doté de 7 
fonctions de vibration et de 5 vitesses 
indépendantes pour chaque fonction 
pour une stimulation faite juste pour 
vous.
74,90 €

GRACE

Ref : T801

Le scintillant Pavé Diana est un 
vibromasseur de taille voyage avec 
des ornements en cristal éblouissants, 
des doubles teasers chatouillants et 
35 réglages de vibration sensationnels 
pour une expérience de plaisir unique en 
son genre.
74,90 €

DIANA

Ref : T802
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Le merveilleux Pavé Victoria est un  
appareil de massage double lapin avec 
des ornements en cristal éblouissants, 
un teaser flexible et 35 réglages de 
vibration sensationnels pour une  
expérience de plaisir vraiment luxueuse.
104,90 €

VICTORIA

Ref : T803

Pavé Audrey est un stimulateur anal 
soyeux avec des ornements en cristal 
éblouissants, la sonde flexible et la base 
profilée sensuelle sont parfaites pour 
caresser les points sensibles internes et 
externes. 7 fonctions de vibration et de 
5 vitesses
106,90 €

AUDREY

Ref : T804

STARSTRUCK

Ce masseur portatif à nervures unique 
est doté d’une large tête flexible, de 
crêtes de plaisir et de 35 fonctions de 
vibration. La tête sensuellement  
incurvée a été créée pour fléchir et 
bouger avec votre corps tandis que les 
crêtes de plaisir taquinent vos courbes 
les plus sensuelles
74,90 €

FANTASY

Ref : T810

Ce masseur au design sensuel excite 
avec une pointe scintillante, un corps 
flexible et 35 fonctions de vibration
74,90 €

FLING

Ref : T811

Cette baguette de massage au design 
sensuel excite avec une tête large, un 
cou flexible et 35 fonctions de vibration
99,90 €

ROMANCE

Ref : T812

Ce lapin perlé qui gronde profondément 
vibre avec un arbre rotatif, un teaser 
scintillant et 35 fonctions de vibration.
114,90 €

AFFAIRE

Ref : T813

Moment sensuel
265



CalExotics  propose une large sélection de sex toys de qualité à des prix 
abordables. So Charnel a rassemblé pour vous  la nouvelle gamme de  

sextoys qui vous emmènera dans un jardin de plaisir coloré pour vous faire 
vivre des moments uniques.

Coup de projecteur sur...
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Ripple : T900 Climaxer : 
T902

Wand : T904 Scoop : T906

Flicker : T901 Bunny : T903

Lover : T905 Tulip : T907

EDEN

Surfez sur les vagues de plaisir avec les 10 puissantes fonctions 
de vibration, de pulsation et d’escalade. 100 % silicone
48 € l’unité



AURA

Offrez-vous des désirs secrets et des 
fantasmes coquins avec les 12 fonctions 
de vibrations intenses. Ce mini masseur 
s’adapte à vos courbes.
42,90 €

TEASER

Ref : T910

La pointe teaser aux contours 
sensuels et la sonde dodue 
sont superbes pour caresser 
les points de plaisir internes 
et externes.12 vibrations vives, 
pulsations passionnées et  
escalade érotique
54,90 €

DUO

Ref : T911

 Le vibrateur de haute puissance 
est conçu avec un puissant  
moteur de vibration et une texture 
taquine pour élever l’excitation 
et augmenter la stimulation.12 
fonctions de vibration
42,90 €

TICKLER

Ref : T912

Dual lover est intensément puissant 
avec ses 2 moteurs de vibrations  
intenses et ses 12 fonctions de vibration.
54,90 €

DUAL LOVER

Ref : T913

 Wand est un vibromasseur  
ultra-flexible doté d’un  
puissant moteur de  
vibration. Le corps  
sensuellement incurvé, 
flexible et les 12 fonctions de 
vibration sont sûrs de vous 
taquiner et de vous plaire 
comme vous le souhaitez.
46,90 €

WAND

Ref : T914

Offrez-vous vague après vague de plaisir avec les 
vibromasseurs California Dreaming. Pas moins de 
10 modes de vibrations, rechargeable par USB
1-  Laguna beach lover 

98,90 € : T920
2-  Catalina climaxer  

98,90 € : T921
3-  Pasadena player 

98,90 € : T922
4-  Newport beach babe 

98,90 € : T923
5-  Valley vamp 98,90 € 

: T924
6-  San francisco 

sweetheart 98,90 € 
: T925

7-  Venice vixen 98,90 € 
: T926

CALIFORNIA DREAMING

1 2 3 4 5

6

7

9 10

11 12 13 14 15

10-  Santa monica starlet 98,90 € 
: T929

11-  Malibu minx 98,90 € : T9210
12-  Hollywood hottie 64,90 € : 

T9211
13-  Sierra sensation 64,90 € : 

T9212
14-  Palm springs pleaser 64,90 € : 

T9213
15-  Surf city centerfold 98,90 € : 

T9214

8-  Beverly hills bunny 98,90 € : 
T927

9-  Orange county cutie 98,90 € 
: T928

8
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RABBIT

Ultra-Soft ™ Rabbit est une vibe de 
silicone Ultra-Soft ™ de première 
qualité avec 7 fonctions indépendantes 
de vibrations de la tige et du teaser. 
Rechargeable
128,90 €

SILICONE ULTRA SOFT

Ref : T930

134,90 €

SILICONE ULTRA SOFT HEATED

Ref : T931

Le lapin en perles rotatives en silicone 
est une vibe de silicone de qualité  
supérieure avec 7 fonctions de vibration 
et 3 vitesses de rotation. Rechargeable
128,90 €

SILICONE ROTATIF

Ref : T932

134,90 €

SILICONE ULTRA SOFT HEATED

Ref : T933

Surfez sur les ondes de stimulation 
orgasmique avec 3 fonctions de niveaux 
de battement de la tige. L’arbre  
sensuellement incurvé et le puissant 
moteur interne vous permettent de 
plonger profondément dans une  
stimulation sans effort. 7 fonctions de 
vibration 
128,90 €

SILICONE THUMPING

Ref : T934

134,90 €

SILICONE THUMPING HEATED

Ref : T935

De quelle couleur 
sera le vôtre ?

Élément chauffant unique 
qui peut atteindre jusqu’à 

131 ° F (55 ° F) en seulement 
4 minutes

Élément chauffant unique qui peut atteindre 
jusqu’à 131 ° F (55 ° F) en seulement 4 minutes

Élément chauffant unique qui peut atteindre 
jusqu’à 131 ° F (55 ° F) en seulement 4 minutes
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Le masseur intime magnifiquement 
conçu dispose de 7 fonctions de  
vibration ludiques et de 3 vitesses de 
poussée époustouflantes. Pour  
maximiser et personnaliser votre plaisir, 
le pavé de commande à 3 boutons facile 
à toucher vous permet d’utiliser  
indépendamment la pléthore d’options 
de vibration et de poussée de haut en 
bas 
109 €

Les oreilles et le nez qui flottent  
de ce ravissant lapin abritent un  
puissant moteur de vibration offrant 
une stimulation clitoridienne heureuse. 
Les vibrations douces et flexibles du 
teaser peuvent être utilisées  
indépendamment de la fonction de 
bascule pour une expérience de plaisir 
personnalisable ultime.
109 €

Le masseur intime magnifiquement conçu dispose de 
7 fonctions de vibration ludiques et de 3 vitesses de 
billes, le pavé de commande à 3 boutons facile à toucher 
vous permet d’actionner indépendamment la pléthore 
d’options de vibration et de vitesse des perles.  Pendant 
que le stimulateur de lapin taquin clignote, les 4 perles 
de plaisir roulantes courent le long de la tige pour une 
stimulation interne passionnante
109 €

THRUSTING RABBIT SIGNATURE ROCKING G RABBIT SIGNATURE BEADED RABBIT SIGNATURE

Ref : T936 Ref : T937 Ref : T938

ENCHANTED
Transportez-vous dans un pays des merveilles  
de plaisir avec 4 rangées de billes de plaisir rota-
tives, 4 fonctions de rotation de l’arbre et  
12 fonctions de vibration indulgentes.
69,90 €

Bunny : T9311

Tickler : T939 

Lover : T9310 

ENCHANTED
Transportez-vous dans un pays des merveilles de 
plaisir avec 4 fonctions de rotation de l’arbre, 4 
fonctions d’action de poussée et 12 fonctions de 
vibration
74,90 €

Kisser : T9314

Exciter : T9312 

Teaser : T9313 



De la vie de la jet-set à l’agitation du bureau, 
l’Uncorked sait exactement ce dont vous 
avez besoin après une longue journée. Ce 
délicieux masseur a une puissance à couper le 
souffle pour des possibilités illimitées. Avec 10 
vitesses de vibrations sensationnelles offrant 
une stimulation bouleversante.

Rosé 64,90 € : T940

Merlot 64,90 € : T941

Pinot 84,90 € : T942

Cabernet 89,90€ : T943

UNCORKED

7 vibrations et pulsations, dispose d’une  
lumière d’ambiance LED multicolor chic  
qui vous permet de créer l’ambiance pour un 
plaisir sensationnel et intime dans le noir

LUZ TOY JOY

Flare bunny 61 € :  
T1000

Luminate vibrator 55 € :  
T1001

Eclipse vibrating  
cock ring 44 € :  
T1002

Splendor rabbit 65 € :  
T1003
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LES DUOS (POUR COUPLES)

MINI ROMÉO
Une profonde expérience de plaisir, votre propre 
Roméo! Double vibrateur mains libres qui 
stimule indépendamment le clitoris et le point 
G. Design super ergonomique qui s’adapte à 
l’anatomie de votre corps. Convient pour une 
utilisation en couple! Grâce à sa forme  
spécialement conçue pour permettre la  
pénétration lors de l’utilisation. Surface avec 
des reliefs pour étendre la sensation de plaisir. 
10 niveaux d’intensité allant de doux à intense. 
Longueur 12,1 cm / 2,8 cm
99,90 €

Ref : T1100 

SMART DREAM II
En forme de «U» pour s’adapter parfaitement à l’anatomie de la femme.
Smart Dream combine le plaisir d’un œuf vibrant, avec une courbure 
spéciale du point G, avec celui d’un stimulateur clitoridien. 
Les vibrations intenses de ses deux moteurs silencieux sont modulées à 
distance grâce à la télécommande. 
Smart Dream peut également être partagé pendant la pénétration,  
introduisant la partie la plus étroite dans le vagin tandis que l’œuf  
stimule le clitoris.
94,90 €

Ref : T1101 

SECRETS DE COUPLE II
Double sensation grâce à ses deux moteurs puissants. Vibromasseur 

mains libres innovant avec télécommande, double stimulation: anale et 
vaginale. Avec une touche de soie, sa forme ergonomique vous permet 

de tripler le plaisir, à déguster seul ou avec votre partenaire.Vous n’avez 
jamais rien ressenti de tel!Longueur 10,8 cm / 7,9 cm | Diamètre 3,5 cm 

/ 2,7 cm
89,90 €

Ref : T1102 

PLAY BALL
Ce mini œuf original est conçu pour être utilisé principalement  
en couple.Les modes de vibration peuvent être contrôlés via la  
télécommande, située sur la bande qui sera fixée avec du velcro  
autour de la cuisse. Longueur 10,12 - 3,87 cm / Diam 3,90 - 3,53 cm
54,90 €

Ref : T1103 

2+
Ses 2 extrémités ergonomiques douces sont équipées de 2 moteurs 

puissants, reliés par un fil de silicone solide et flexible, vous donnant 
une totale liberté de mouvement dans vos jeux d’amour. Conçu pour 

être apprécié à la fois seul et en couple. télécommande. Longueur 53 
cm | Diamètre 2,4 cm

89,90 €

Ref : T1104 

2X+
Conçu pour le partage, seule l’imagination 
est la limite! Des vibrateurs ingénieux reliés 
par un solide cordon en silicone. 2 Moteurs 
indépendants ultra-silencieux et puissants. 
10 niveaux d’intensité, contrôlables avec une 
télécommande. housses interchangeables 
pour explorer différentes sensations: point G, 
gode, point P, plug anal. Longueur 61,5 cm / 
Diam 3,4 cm
99,90 €

Ref : T1105 



PARTNER
le satisfyer partner est spécialement conçu pour la stimulation du 
couple. Sa forme spécifique stimulera le clitoris et ses vibrations 
profiteront aussi à monsieur lors de la pénétration. Il possède 2  
moteurs,10 vibrations et pulsations et il est rechargeable.

Double plus partner - 64 € : 
T1110

Double plus partner à distance - 74 € : 
T1111

Double whale partner - 49 € :  
T1112

Stimulateur étonnant pour les femmes, les hommes et les 
couples permettant 32 positions possibles d’utilisation et  
disposant de 100 programmes vibrants. 3 moteurs  
répartissent parfaitement les vibrations. Rechargeable  
par contact magnétique. Dim: 23,5 cm
72 €

MULTI FUN

Blanc : T1113

Noir : T1114

Bleu : T1115
Il se porte pendant les rapports sexuels et stimule les deux 
partenaires simultanément. Dim: 11,7 x 3,8 x 9,7 cm
89 €

COUPLE PRO 4

Ref : T1116 

272



273

DILDOS

Cet élégant gode à double extrémité 
offre deux fois le plaisir intime et une 
satisfaction intense! L’Infinity propose 
également des mouvements  
synchronisés uniques, vous permettant 
d’utiliser les deux extrémités  
simultanément pour une expérience 
globale. La conception a 3 vitesses de 
vibration et 4 fonctions de pulsation. 
Fabriqué en silicone hypoallergénique 
au toucher doux
54,90 €

INFINITY DOUBLE DILDO

Ref : T1200

Ref : T1210

Une finition époustouflante avec un 
gland prononcé et des veines bien 
marquées! La particularité du Speedy 
est sa texture extra glissante et très 
souple. fabriqué à partir de gélatine 
100% hypoallergénique, lisse et sans 
phtalate. Il est complètement étanche. 
Speedy Dim: 17,8 x 3,8 cm / pepito dim: 
15,5 x 3,5 cm / rider dim: 20,5 x 4,2 cm
23 €

SPEEDY

Ref : T1212

28 €
RIDER

Dildo realiste avec ventouse à fixer sur 
surface lisse 

Taille S dim: 17,7 x 3,8 cm
25 €

Taille L dim: 121,5 x 4,2 cm
49,90 €

ADAM FLESH

Ref : T1213

Ref : T1214

Double gode en silicone au toucher 
velours. Doté de courbes
Taille S dim: 30 x 3 cm
28 €
Taille L dim: 40 x 4,7 cm
42 €

TWINS 
Ref : T1215

Ref : T1216

Double gode à la texture douce et  
veinée. Dim: 30 x 3 cm

18 €

DOUBLE

Ref : T1220



Double gode souple translu-
cide à la texture douce et 
veinée

DOUBLE DONG

Pure jelly 34 cm - 26 € : 

Pure jelly 44 cm - 39 € : 

Cristal : T1230

Cristal : T1232

Rose : T1231

Rose : T1233

LES CONNECTÉS
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GBALLS 2
Vibrations à double extrémité, silicone de  
qualité supérieure, rechargeable par USB,  
présentées dans un emballage contemporain 
avec de magnifiques illustrations pouvant  
également être utilisées comme boîte à  
souvenirs.
99,90 €

Ref : T2000

ELLA NEO ŒUF VIBRANT
11 modes de vibration allant d’un  

chatouillement doux à une puissante vibration 
de haute intensité. Étanche

89,90 €

Ref : T2010

PHOENIX NEO
Contrôlé à distance via une application, 
il a 11 fréquences de vibration différentes
99,90 €

Ref : T2011



Le premier vibrateur de caméra interne 
au monde. Un design innovant qui allie 
plaisir tout en vous permettant de  
sonder les secrets les plus intimes du 
corps d’une femme. Intelligemment 
conçu avec une lumière délicate et un 
objectif de caméra intégré.
99,90 €

SIIME CAMERA

Ref : T2012

Le DOUBLE JOY est porté en interne 
par la femme lors des rapports sexuels 

avec pénétration,  parfait pour la 
stimulation du point G et du clitoris. 

Compatible avec tous les smartphones, 
tablettes et Apple Watch Android ou 

Apple. Gamme infinie de programmes 
avec l’application Satisfyer (peut  

également être utilisée sans  
l’application)

74 €

DOUBLE JOY 

Noir : T2020

Blanc : T2021

Violet : T2022
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Stimulations clitoridiennes par ondes sans 
contact, Compatible avec tous les  

smartphones, tablettes et Apple Watch 
Android ou Apple

89,90 €

LOVE TRIANGLE

Ref : T2023

Cette balle vibrante vous promet les 
vibrations du point G les plus excitantes 

et les plus intenses.  L’application  
Magic Motion fait vibrer Flamingo avec 
de la musique, des commandes vocales, 

des modèles standard, des modèles 
personnalisés, des commandes de  
mouvement et de nombreux jeux  

amusants. Dim: 7,2 x 3,0 x 3,0 cm
89,90 €

BALLE VIBRANTE FLAMINGO

Ref : T2030

Ce Candy s’adapte à vos  
sous-vêtements; il stimule le  
clitoris avec des vibrations étincelantes 
provenant de votre musique préférée, 
de l’inclinaison de votre téléphone, de 
votre partenaire sur WhatsApp, etc. 
Dim: 7,88 x 3,56 x 2,49 cm
79,90 €

CANDY INTÉLLIGENT 

Ref : T2031

Deux moteurs pour stimuler  
le clitoris et le point g  

séparemment ou en même 
temps. Eidolon fonctionne via 

application.  
Dim: 8,6 x 4,6 x 8,1 cm

89,90 €

EIDOLON SMART

Ref : T2032



Un masseur de rouge à lèvres  
rotatif, vibre en un seul tour, et des 
choix plus intéressants avec le mode 
APP. Avec un moteur en acier au 
tungstène super puissant, Silicone 
liquide doux et résistant, vous apporte 
une sensation de toucher différente. 
Taille: diamètre 25x100mm. Mode de 
vibration: 7 modèles intégrés + modèles 
illimités par contrôle d’application
69,90 €

ROUGE À LEVRES

Ref : T2033

Antenne Ultrasmall, conception  
externe, pas facile à bloquer - Silicone 
souple, puissant moteur en acier au 
tungstène, structure en spirale  
autonome. Contrôle à tout moment 
et en tout lieu, avec l’application 
Magic Motion. Taille: diamètre 
34x60x190mm. Mode de vibration: 10 
modèles intégrés + modèles illimités 
par contrôle d’application
52 €

ŒUF D’AMOUR

Ref : T2034
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Boules de geisha vibrantes, interchangable 
livré avec trois poids progressifs (10 g, 30 g 
et 45 g) silicone WE-CONNECT
159 €

BLOOM VIBRATING

Ref : T2040

Nova fléchit avec vous, gardant un contact constant avec 
votre clitoris tout en stimulant votre point G. silicone.  
Dim: 21,7 x 8,5 x 3,9 cm WE-CONNECT
189 €

NOVA 2

Ref : T2041

Le vibromasseur pour couple le plus intuitif que jamais.  
Vibrez au rythme de la musique avec la fonction Beat 
mode dans l’appli We-Connect - laissez votre liste de  
sélections contrôler le rythme et l’intensité de vos  
vibrations. Touch-sense vous permet de contrôler les  
vibrations du Chorus grâce à vos mouvements.  
Téléchargez l’appli gratuite We-Connect™ pour  
déverrouiller les vibrations à réponse tactile, la  
connectivité longue distance et bien d’autres fonctions 
encore. 
199 €

WE VIBE CHORUS

Purple : T2042

Blue : T2043

Vibromasseur de culotte. Taquinez et jouez  
n’importe où avec ce vibromasseur clitoridien mains 
libres à l’aide de la télécommande ou de l’appli.
159 €

MOXIE AQUA

Ref : T2045

œuf vibrant à distance. WE-CONNECT
159 €

JIVE BLUE

Ref : T2044



277

L’ élégant double jouet  
d’Adrien Lastic comprend un 
stimulateur d’aspiration  
clitoridienne en combinaison 
avec un œuf vibrant avec un 
contrôle intégré , créé pour 
fournir une véritable double 
extase. La distance et le lieu ne 
sont pas un problème puisque 
vous pouvez vous connecter via 
notre nouvelle application et 
partager des moments intimes 
avec votre partenaire.
127 €

INSPIRATION

Ref : T2046

COCKRINGS

Cockring vibrant extensible. Stimule 
l’intimité du couple pour un plaisir 
partagé. Rechargeable via USB. 
Silicone et ABS 
52 €

Cockring extensible en silicone médical. 
21 vibrations et pulsations. La tête vers 
le bas, il stimule les testicules et la tête 

vers le haut le clitoris 
36 €

THE KNIGHT COUPLE RING THOR COCKRING

Ref : T1300 Noir : T1310

Blue : T1311

Orange : T1312

Particulièrement extensible, il s’adapte 
facilement à toutes les tailles et  
sublime l’érection tandis que sa petite 
langue qui frémit avec la vibration de la 
balle vibrante et saura satisfaire votre 
clitoris.  
12,90 €

Anneau vibrant pour que le pénis fasse 
des bêtises en couple.  Son design  
stimule le clitoris lors de la pénétration. 
Grâce à sa puissante vibration et à son 
toucher soyeux exquis, il vous  
emmènera dans d’autres mondes de 
plaisir diabolique.  
14,90 €

LINGUS

DEVIL

Ref : T1321

Ref : T1320

Anneau vibrant révolutionnaire et 
puissant avec télécommande (manchon 
vibrant et stimulateur clitoridien).  
Créé pour multiplier les sensations et 
intensifier l’excitation. Double  
stimulation vaginale et clitoridienne.  
Il s’adapte à n’importe quelle anatomie.
Longueur 9 cm / Diam 2,8 cm 
79 €

GLADIATOR

Ref : T1322



278

Winni a l’une des vibrations les plus 
fortes. Il dispose de 5 modes avec 5 
intensités plus le mode intelligent  
Svakom. 26 façons différentes  
d’atteindre le septième ciel.
89,90 €

WINNI VIOLET

Ref : T1330

Cockring extensible aux 10 programmes 
vibrants. Ses vibrations stimuleront le 
couple et titilleront parfaitement le 
clitoris. Recherge via USB par contact 
magnétique. Silicone
44 €

RING

Rocket : T1340 Power : T1341

Cockring très extensible. Une forme originale qui, avec  
ses oreilles, aura une plus grande surface de contact pour 
stimuler le clitoris. En silicone. Dim : 7cm x 4cm
18 €

COCKRING VIBRANTE E6

Bleu : T1350 Rose : T1352

Violet : T1351 Noir : T1353

Anneau vibrant en jelly avec stimulateur clitoridien, renforce l’érection 
et le plaisir
17 €

RING VIB

Ref : T1360

Ce nouveau jouet du label de qualité belge NoireFontaine est un cockring qui fait 
durer encore plus le plaisir. Le dos de la coupe du hibou peut stimuler le clitoris à 
merveille grâce à sa structure en plumes! En bref .. Profiter ensemble est le message !

LE HIBOU OEHOE

Noir 69 € : T1370 Noir 119 € : T1372

Bleu 69 € : T1371 Noir/vert 119 € : T1373

Version SOLO Version REMOT



LES MASTURBATEURS

Gaine de masturbation à placer sur le pénis. Sensations 
uniques lors des mouvements de va-et-vient. Lubrifiant à 
base d’eau inclus.
16,90 €

EXPÉRIENCE BY ADRIEN LASTIC

Vaginal :  
T1400

Oral :  
T1401

Anal :  
T1402

Vagina :  
T1403

SPINNER

Une toute nouvelle bobine interne fait tourner le SPINNER 
lorsque vous l’insérez, envoyant des sensations incroyables 
à chaque coup ! Profitez d’une sensation unique comme 
aucune autre.
39 €

Tetra : 1410
Hexa : 1411
Shell : 1412

Pixel : 1413
Beads : 1414
Brick : 1415

Masturbateur hygiénique et réutilisable. la toute nouvelle 
structure de flux d’air permet une sensation d’aspiration 
intense encore plus forte 
36 €

AIR TECH

Gentle : 1416
Regular : 1417
Strong : 1418
Ultra : 1419

Gaine de masturbation à placer sur le pénis. Sensations uniques lors 
des mouvements de va-et-vient. Lubrifiant à base d’eau inclus.
11 €

Surfer 
T1420

Misty 
T1424

Shiny  
T1421

Crater 
T1425

Party 
T1422

Cool edition 
T1426

Lovers  
T1423

Pride edition 
T1427

TENGA EGG



Ce masturbateur dispose d’un bouton 
d’accélération boost pour des  
vibrations directes et encore plus  
explosives. Il dispose de 10 vibrations 
et pulsations. rechargeable
74 €

VULCAN MASTURBATOR

Black : T1430

Grey : T1431

C’est l’un des masturbateurs les plus durables et les plus doux 
de son type. Hedy est disponible en trois textures différentes qui 
vous garantissent un grand plaisir. Sa texture côtelée, pointillée 
et circulaire a toutes son point unique.
9 €

MASTURBATEUR HEDY

Rose : T1440 Bleu : T1441 White : T1442

PLUG ANAL
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un plug vibrant rechargeable à la texture ultra-moelleuse. 
Longueur 13 cm / Diam 3,5 cm.
69 €

LITTLE ROCKET

Ref : T1500

Ce stimulateur est en silicone au  
toucher velours , doté de courbes  
variées , il masse efficacement les 

parties intimes . Il s’adapte de manière 
optimale et en douceur à l’anatomie. 

12,90 €

PLUG ANAL BY ADRIEN LASTIC

Go pearl : T1501

Arrow : T1502 Bubble chain : T1503

Nero est doté de reliefs doux et d’un stimulateur  
prostatique qui procurent une explosion de sensations  
à l’utilisateur.
12,90 €

NERO PLUG

Ref : T1504



281

Rouge : T1511

Primo est équipé d’un noyau chauffant qui peut 
chauffer le vibrateur jusqu’à environ 38 Celsius 
pour fournir une meilleure satisfaction, surtout 
en hiver. 5 modes de vibrations et 5 intensités 
différentes
89 €

PLUG ANAL PRIMO

Noir : T1510

les Bibi Twins sont des plugs girly doux et flexibles 
avec une tête effilée pour une insertion facile. 
Dim: 7,7 à 11 x 3 à 4 cm. Poids de 28 à 71 g.
29 €

BIBI BUTT PLUG SET 3 PCS

Noir : T1520 Rose : T1521

Violet : T1522

Twin Noir : T1523

Twin Rose : T1524 Twin Violet : T1525

Ce vibrateur anal et stimulateur de point G / 
clitoris peut être utilisé par les femmes et les 
hommes.
Les hommes peuvent utiliser le vibrateur par voie 
anale pour stimuler la prostate.
Les femmes peuvent utiliser le Jamba de deux 
manières: comme stimulateur de point G et de 
clitoris en utilisant le vibrateur par voie vaginale, 
ou comme vibrateur anal.
59 €

BLACK JAMBA

Ref : T1526



Coffret de 2 chapelets flexibles avec 5 boules  
progressives pour la pénétration anale ou  
vaginale. Silicone. Dim: 20,5 x 2 à 4 cm
29 €

2 CHAPELETS

Noir : T1531

Rose/bleu : T1530

Coffret de 3 plugs design aux formes torsadées et 
2 ou 3 boules. Anneau de retrait. Silicone.  
Long: 14 x 3,8 cm max
24 €

3 PLUGS

Noir : T1533

Multicolor : T1532

Plug anal en silicone extra doux.  
S dim: 11,5 x 2,8 cm,  
M dim: 12,5 x 3,2 cm ,  
L dim: 15 x 3,9 cm

PLUG ANAL VENTOUSE

Taille S : 14 €

Taille M : 16 €

Taille L : 18 €

Rose : T1541

Rose : T1543

Rose : T1545

Rose : T1547

Noir : T1540

Noir : T1542

Noir : T1544

Noir : T1546

Coffret de 4 plugs anal avec ventouses. Silicone. 
Dim: 14,5 x 3 cm/ 12 x 2,5 cm / 11,5 x 2 cm / 9,5 x 1,5 cm
39 €

COFFRET PLUGS ANAL
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Plug anal décoré d’un élégant stras  
étincelant.

Gold small blue 
T1550

Silver small red 
T1554

Gold small purple 
T1551

Silver small purple 
T1555

Ribbed silver purple 
T1559

Gold small green 
T1552

Silver small blue 
T1556

Ribbed silver blue 
T15510

Gold small silver 
T1553

Silver small silver 
T1557

Ribbed silver orange 
T15511

Ribbed silver silver 
T15512

PLUG JEWELLERY

Gamme Gold : 29,90 € l’unité
Gamme Silver : 24,90 € l’unité

GAMME STRIPPED 

Taille S - 39,90 € 
T15513

Taille L - 59,90 € 
T15514 Graphite small rouge 

- 27,90 € 
T15515

Silver style small 
pink - 29,90 € 

T15516
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Graphite style small 
blue - 32,90 € 

T15517

Silver heart small 
silver - 29,90 € 

T15519

Silver heart small 
rouge - 29,90 € 

T15518

Graphite heart s 
rouge - 32,90 € 

T15520

Plug anal léger et chromé

REAR ASSETS

Multicolor

Multicolor heartRose gold heart

Rose gold 

Taille M - 22,90 € : T1561

Taille M - 24,90 € : T1567 Taille M - 24,90 € : T1565

Taille M - 22,90 € : T1563

Taille S - 20,90 € : T1560

Taille S - 22,90 € : T1566 Taille S - 22,90 € : T1564

Taille S - 20,90 € : T1562
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Les deux moteurs de Revive ciblent la prostate et 
les testicules. Cette merveille réglable se plie pour 
atteindre tous les bons endroits.
69,90 €

REVIVE PROSTATE MASSAGER

Ref : T1570

Doté d’un masseur de prostate chauffant, vibrant et flexible, d’un 
anneau de sac à balle vibrant, de 2 moteurs rechargeables et d’un 

silicone de luxe sans danger pour le corps, le Sphinx peut être utilisé 
avec la manette sans fil incluse ou indépendamment pour un  

fonctionnement mains libres. 7 fonctions / vitesses. 
69,90 €

SPHYNX PROSTATE MASSAGER

Ref : T1571



Renegade’s Orbit» est l’ultime appareil de  
massage de la prostate. Doté d’un globe tournant 
pour une stimulation maximale de la prostate, un 
doigt vibrant des testicules chauffe. Contrôlé par 
une télécommande sans fil pour des variations 
infinies de possibilités excitantes.
99,90 €

RENEGADE ORBIT

Ref : T1572

 Puissant moteur ultra-drive et fonctionnalité sans fil  
encastré dans un design élégant et masculin, ce  

stimulateur anal est fait de silicone souple et peut être 
utilisé seul ou avec la télécommande fournie. 

59,90 €

RENEGADE MACH

Version I : T1573
Version II : T1574

Drapée de silicone luxueux, il offre des sensations 
inégalées via le moteur rechargeable et puissant.
52,90 €

RENEGADE HEAVYWEIGHT PLUG

Taille S : T1575
Taille M : T1576
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The Gladiator, est votre compagnon pour des 
plaisirs sans fin pour vous et votre partenaire. 
Fixez solidement le Gladiator à votre pénis et à 
vos testicules, allumez la balle vibrante à l’aide 
d’une télécommande sans fil et marchez sur un 
champ d’extase. Fabriqué en silicone de confort 
élastique
78,90 €

RENEGADE GLADIATOR

Ref : T1577

 Alimenté par une vibration de balle puissante 
et rechargeable, il produit des tourbillons de 

sensations le long de la tige tout en  
prolongeant le plaisir pour un point culminant 

amélioré. Fait de silicone souple et extensible 
42,90 €

 «Renegade Head Unit» est conçu pour  
stimuler la tête du pénis pour une expérience à 
couper le souffle. Il est fait de silicone soyeux 
et possède un intérieur texturé pour des  
sensations accrues. Batterie rechargeable 
incluse 
52,90 €

RENEGADE EXPLORER RING

RENEGADE HEAD UNIT

Ref : T1578

Ref : T1579



KIT POUR CLONER

Nude :  
T1600

Avec harnais :  
T1603

Noir :  
T1601

Avec ventouse :  
T1604

Phosphorescent :  
T1602

Nude vibrant :  
T1605

Kit pour cloner votre pénis en dildo  
silicone. Gel pour 2 moulages. 
Cockring inclus
Gamme classique : 41 € l’unité
Gamme vibrante : 44 € l’unité

GOD CEINTURE

Un gode externe d’une 
douceur étonnante 
muni de 10 vitesses. 
Dim: 15,5 x 3 cm
56 €

Gode ceinture double ajus-
table muni de 10 vitesses,   
un externe et un interne. 
Dim: 15,5 x 3,5 cm
62 €

Harnais universel pour les godes ayant une ventouse. Il 
permettra, à l’aide de deux anneaux de tailles différentes, 
d’adapter un gode ventouse pour devenir un gode  
ceinture. Réglable et confortable.
22 €

GODE CEINTURE 
NOIR VIBRANT

DOUBLE GODE 
CEINTURE NOIR 
VIBRANT

HARNAIS UNIVERSEL

Ref : T1701 Ref : T1703

Ref : T1704

Ref : T1702

Gode ceinture double 
ajustable. un externe 

et un interne.  
Dim: 16 x 3,5 cm

48 €

DOUBLE GODE 
CEINTURE NOIR

286Ref : T1705

Double gode souple pour les femmes. Le Petit gode 
s’insère dans le vagin, le grand permet de stimuler le 

ou la partenaire. Silicone. Dim : 29,5 x 3,6 cm
38 €

L’AMOUR
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Gode ceinture en silicone et tête  
courbée. Ceinture réglable de 60 à  
127 cm. Dim: 16,5 x 4 cm
42 €

STRAP ON PURPLE

Ref : T1710

Le gode vibrant est équipé d’une forte ventouse que vous pouvez  
monter sur des surfaces planes et lisses. Entièrement étanche | 7 fonctions 
vibrantes puissantes | Finition lisse et soyeuse | En silicone et plastique 
ABS | Rechargeable par USB (cordon inclus)

DILDO VIBRATION STRAP

Noir : 67,90 €
Dim 12,5 x 3,5 cm
Réf : T1711

Rose : 72,90 €
Dim 18,5 x 4 cm
Réf : T1712

Violet : 79,90 €
Réf : T1713

LES INCASSABLES

Élégant, haut de gamme et fabriqué à la main avec une 
attention incroyable aux détails, cette gamme luxueuse 
de masseurs en verre vous coupera le souffle. Passez 
le sous l’eau tiède ou placez-le au micro-ondes pour 
réchauffer les choses. Réfrigérez-le sous l’eau froide 
ou mettez-le au congélateur pour une sensation de 
fraîcheur.

PIPEDREAM ICICLES

Numéro 8 - 
54,90 €
Ref : T1800

Numéro 25 - 
39,90 €
Ref : T1803

Numéro 38 
-64,90 €
Ref : T1806

Numéro 18 - 
74,90 €
Ref : T1801

Numéro 27 - 
64,90 €
Ref : T1804

Numéro 39 - 
36,90 €
Ref : T1807

Numéro 24 - 
84,90 €
Ref : T1802

Numéro 29 - 
64,90 €
Ref : T1805

Numéro 43 - 
59,90 €
Ref : T1808



Numéro 48 - 
34,90 €
Ref : T1809

Numéro 66 - 
31,90 €
Ref : T18015

Numéro 53 - 
36,90 €
Ref : T18012

Numéro 74 - 
35,90 €
Ref : T18018

Numéro 77 - 
35,90 €
Ref : T18021

Numéro 49 - 
64,90 €
Ref : T18010

Numéro 69 - 
53,90 €
Ref : T18016

Numéro 55 - 
44,90 €
Ref : T18013

Numéro 75 - 
35,90 €
Ref : T18019

Numéro 78 - 
35,90 €
Ref : T18022

Numéro 51 - 
36,90 €
Ref : T18011

Numéro 70 - 
53,90 €
Ref : T18017

Numéro 82 - 
44,90 €
Ref : T18024

Numéro 61 - 
54,90 €
Ref : T18014

Numéro 76 - 
35,90 €
Ref : T18020

Numéro 79 - 
35,90 €
Ref : T18023



Lora Dicarlo propose toute une gamme de sextoys novateurs pensé pour 
déstigmatiser la sexualité. Leurs produits se veulent être simples  

d’utilisation, instinctifs et disposent des toutes dernières technologies. Cette 
marque américaine a reçu le soutien de nombreuses actrices comme Cara 

Delevingne qui soutient la marque et a même créé sa propre collection. 
Lorsque l’innovation se met au service du plaisir, on obtient les bijoux de 

Lora DiCarlo ! 

Coup de projecteur sur...

BASSI PREMIUM
Masseur clitoridien robotique. La sensation époustouflante 
d’une bouche, à tout moment. La bouche clitoridienne 
utilise la technologie du flux d’air pour imiter la sensation 
d’une bouche et d’une langue humaines suçant et caressant 
légèrement le gland du clitoris, imitant l’attention focalisée 
d’un partenaire talentueux. Dimensions totales: 7,6 x 6,6 x 
8,9 cm (stimulateur clitoridien: 4,3 x 6 cm; bouche  
clitoridienne: 1,5 x 2 cm)
179 €
Ref : T1900 

CAREZZA
Masseur clitoridien à percussion. Carezza est conçu pour imiter  
un doigt humain palpitant sur votre clitoris. Cela commence par  
un tapotement doux, se développant sur une vibration de tambour 
profonde.
155 €

Ref : T1901 
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FILARE
Filare connaît son chemin. Ses deux points de stimulation 
imitent la sensation d’une langue habile qui tourne et 
caresse votre clitoris. Et ses commandes personnalisables 
vous permettent de déterminer juste la bonne quantité de 
toucher et de faire passer l’intensité de lente et sensuelle à 
une pleine vibration à bout de souffle.
165 €

Ref : T1902 

ONDA

Masseur robotique pour pour orgasme du point G. Onda utilise la 
micro-robotique pour imiter les sensations des doigts caressant le 
point G, avec en plus des sensations de grondement à tout moment. 
Sans danger pour le corps, étanche et rechargeable, Onda a une forme 
unique pour suivre les courbes du corps pour vous aider à explorer et à 
identifier votre plaisir.Water Proof. Dim: 19,5 x 5,3 cm
197 €

Ref : T1903 

La technologie
vous veut du bien

OSE 2 PREMIUM

Masseur robotique pour orgasmes mixtes.  Conçu pour imiter les  
meilleurs types de toucher humain, Osé 2 combine un masseur de point 

G et une bouche clitoridienne pour éveiller et stimuler les deux points 
de plaisir simultanément. Dimension de la bouche  

clitoridienne: 15 X 20 mm. Longueur insérable: jusqu’à 118 mm
299 €

Ref : T1904 



LES PETITS  PLUS
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LES PETITS  PLUS

Parce qu’il y a aussi les à côté, l’avant et l’après. So Charnel a rassemblé 
pour vous quelques indispensables auxquels on ne pense pas toujours. Un 

petit tour rapide de ces quelques pages pour ne rien oublier dans votre 
quotidien !

Petits indispensables



COUPE MENSTRUELLE

Remplace le tampon, augmente le 
confort et évite les infections dues aux 
résidus de fibres du tampon + boîte de 
stérilisation. Silicone
8 €

Taille S : PL000 

Taille L : PL001 

Stérilisateur : PL002 
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CUP

Cup + stérilisateur
16 €

BUNDLE

Taille S : PL020 Taille L : PL021 

Ce paquet contient: 1 coupe menstruelle 
taille S, 1 coupe menstruelle taille M,  

1 manuel et  1 sac
34,90 €

CUP CERISE RIANNE S

Ref : PL03 



Bikini : PL201
Cœur : PL202

Pochoir intime pour donner une forme originale à 
votre pubis. 2 rasoirs inclus.
26 €

LADY SHAPE

Brésilien : PL200

RASOIR 

49 €

ULTIMATE PRO

Ref : PL21

ULTIMATE FOR MEN

Ref : PL22

Pour une peau douce et soyeuse sans entailles et 
coupures.  Comprends 4 embouts différents pour 
un rasage adapté
49 €
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MOUSSE À RASER

Balance smooth
Crème de rasage intime douce, sans 
éruption cutanée et est formulée sans 
glycérine et sans paraben. 255 ml
21 €
Mangue passion : PL300 
Thym pamplemousse : PL301
Neutre : PL302



BOX DE RANGEMENT

Boîte de rangement pour sextoys 
en plastique non poreux de qualité 
alimentaire pourvu d’un système de 
ventilation. Cadenas numérique.  
Dim: 33 x 12x17 cm
67 €

JOYBOXXX

Noire : PL401

Mauve : PL400
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Dimensions de l’étui:25,4 (L) x 17,8 
(H) x 4,5 (P) cm
27 €

HAPPY RABBIT

Love noir : PL411

Happy violet : PL410

Dimensions de l’étui: 16,5 (L) x 10,8 
(H) x 2,5 (P) cm
25 €

HAPPY RABBIT SMALL

Ref : PL412

Un magnifique coffret cadeau en 
plumes de luxe avec imprimé floral en 
relief. Le boîtier a un faux fond sous 
lequel se trouve un lieu de stockage 
caché. Idéal pour un rangement discret 
de tous vos jouets érotiques.  
Dim: 250 x 200 x 150 mm
33,50 €

NOIR FONTAINE

Blanc : PL420

Beige : PL421



Blanc : PL420

TOY CLEANER

SAFETY FIRST NETTOYANT ANTI BACTERIEN POUDRE ANTI BACTERIEN LUBRIX
A utiliser pour nettoyer les sièges de 
toilettes, les tables d’allaitement, les 
mains, les sextoys, ..  150 ml
14 €

Mousse nettoyante antibactérienne 
rapide et simple à utiliser qui contient 
des ingrédients antimicrobiens actifs 
qui éliminent 99,9% de tous les 
germes et qui est suffisamment douce 
pour ne pas irriter les tissus délicats. 
150 ml
19 €

Conçu pour augmenter la durée de 
vie de vos jouets en les gardant au sec 
pendant le stockage et en ajoutant 
une couche de protection  
supplémentaire
15 €

Il va assurer une propreté sans faille 
aux sextoys de toutes matières. Il est 
inodore, incolore, ne tache pas. 
14 €

Ref : PL50

Ref : PL51 Ref : PL52

Ref : PL53

LINGETTES
Boites de 20 lingettes intimes, douces 
et rafraîchissantes qui vous protègent 
des agressions extérieures.  
Hypo-allergénique et testé sous 
contrôle médical.
15 €

Ref : PL6

Prenez soin d’eux



COMMENT SE PASSE UNE RÉUNION SEXTOYS SO CHARNEL ? 

Une réunion de vente à domicile de sextoys et lingerie So Charnel est un 
moment de détente et de rigolade entre amies. Les présentations sont 
gratuites et sans obligation d’achat. Elles sont assurées par des vendeuses 
formées. Vous pouvez leur poser toutes vos questions.  

La large collection de sextoys, de cosmétiques intimes et lingeries sexy vous 
fera découvrir de nouveaux moyens de vous divertir. A la fin de la réunion, si 
vous souhaitez passer une commande, la discrétion est assurée. Les prises de 
commandes se font en toute confidentialité, à l’écart du groupe. 

Chaque invité(e) peut, à ce moment, recevoir les conseils adaptés et  
personnalisés de l’ambassadrice. 10 à 15 jours après la réunion, votre am-
bassadrice vous déposera vos commandes emballées individuellement dans 
de jolis paquets discrets.    

… et les cadeaux Hôtesses ? 
Pour vous remercier d’avoir organisé une réunion, So Charnel vous offre 
une remise supplémentaire de 10% à valoir dans ce catalogue à partir de 
350,00€ TTC de ventes lors de la réunion. 

… Bonus Hôtesses, 
Si une invitée présente à votre réunion souhaite à son tour devenir hôtesse 
et organiser une nouvelle réunion chez elle dans les 90 jours suivants, elle 
profitera d’un bon d’achat de 10€ à valoir sur tout le catalogue lors de sa 
réunion.   



SO CHARNEL,  
RECRUTE !

So Charnel recrute ses futurs talents ! 

Vous êtes dynamique, indépendante et à la recherche d’une nouvelle  
expérience professionnelle ? 

Vous avez le sens du contact et souhaitez rejoindre un secteur en plein 
essor ? 

Vous disposez de quelques heures par semaine ? 

So Charnel est fait pour Vous ! 

Renseignez-vous auprès de votre ambassadrice ou contactez le siège au 
06.29.63.80.09 

Ou par mail sur contact@socharnel.com 



CONTACT
contact@socharnel.com

06.29.63.80.09
www.socharnel.com


