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INFORMATION PRESSE

Exit le canard vibrant et les sex shops cachés au coin d’une rue, les sextoys sont sortis des 
catalogues par correspondance et s’imposent désormais comme partie intégrante de la
vie sexuelle. Une nouvelle manière de se faire plaisir seul.e ou en couple. Depuis que la

série « Sex and the City » a décomplexé l’usage des objets sexuels, on en voit de toutes les 
couleurs et sous toutes les formes tant la demande est présente. Sur Feelunique les 

recherches sur le bien-être sexuel ont augmenté de 115%, un mouvement qui a poussé
l’e-shop a ouvrir une catégorie sur ce thème avec une gamme étendue de plus de

70 produits. Les marques et les produits proposés offrent une gamme bien pensée pour 
hommes et femmes, pour que chacun.e puisse se faire plaisir sans complexe.
Pour célébrer ce lancement, voici un aperçu des produits déjà disponibles.

Lelo
Mia 2 Vibromasseur Black
88,50€

Discret et élégant de part son 
design au style rouge à lèvres, Lelo 
mia 2 Vibromasseur Black possède un 
embout sculpté spécialement moulé pour 
cibler le clitoris pour des climax rapides et 
intenses. Totalement étanche, il o�re 6 modèles 
de vibrations pour une heure et demie d’utilisation 
continue avant de pouvoir le recharger dans son étui 
en satin.

L’elegant

WooWoo
Préservatifs
Boîte de 12 . 12,90€

Que ce soit le premier rodéo ou le 
millième, le rapport sexuel doit être 
sans risque. Au-delà de protéger 
des grossesses non planifiées ils 
protègent surtout des infections 
sexuellement transmissibles. Il 
parait donc évident de se munir 
de préservatifs ! En plus d’avoir 
un packaging trop mignon ces 
derniers laissent place au plaisir 
comme s’ils n’étaient pas là !

LES
indispensables

Smile Makers
The Frenchman Vibromasseur

51€

Saviez-vous que notre corps 
peut être une zone érogène et 

qu’une femme sur trois a déjà eu un 
orgasme avec la stimulation du téton ?

Sa tête douce et flexible agit comme une 
langue, o�rant de douces caresses sur le 

clitoris, les seins et n’importe où sur le corps 
pour réveiller les sens érogènes. Avec ses

4 vitesses et 2 pulsations, il tient jusqu’à 4h 
d’utilisation pour parcourir le corps de la tête aux 

pieds et partout entre les deux.

L’original

Boy Smells
LES Bougie

85g . 25,50€

Pour tamiser l’ambiance de ce 
moment intime, la bougie est 
incontournable. Ses e�uves de 
cassis, de fleur de pêcher, de riz 
au jasmin, de cardamome et de 
cèdre blanc font voyager les 
sens intensifiant le plaisir de ce 
moment d’évasion.

LE romantisme

IL N’Y A PAS DE MAL À
SE FAIRE DU bien
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