12 PLANS POUR VOS 12
SEXY DAYS
Si vous êtes en train de lire ceci, c’est que vous avez décidé d’accepter le défi
« Êtes-vous prête à réveiller votre pouvoir de séduction pendant 12 jours ? »
Ne compte pas les accessoires, compte les expériences.

JOUR 1
MAZE

Collier ras-du-cou à franges

Collection
MAZE
Avec quoi l’assortir ?
Vêtements · Lingerie · Peau
De quoi peut-il te servir ?
Collier · Fouet · Laisse
Sexpérience
Pouvoir, caresses, soumission

CÔTÉ SAUVAGE
Passez MAZE TASSEL CHOKER autour de
votre cou et ajustez-le. Combinez-le à votre
robe la plus sexy ou votre chemisier le plus
aguicheur. Lorsque vous marchez, ses
franges effleurent votre cou et vous
rappellent sa présence. Lorsque vous vous
déshabillez, TASSEL CHOKER caresse
votre peau. Utilisez-le comme une laisse et
offrez à la personne de votre choix
l’extrémité du collier, ou ajustez-le autour
du cou de votre partenaire et guidez ses
mouvements.
Laissez-vous
guider,
abandonnez-vous au plaisir.

JOUR 2
FLASH X

Cache-tétons à paillettes
en forme de croix
Collection
FLASH
Avec quoi l’assortir ?
Vêtements · Lingerie · Peau
De quoi peut-il te servir ?
Ornement · Cache-tétons · Lingerie
Sexpérience
Strip-tease, séduction

STRIP-TEASE
Jouez comme vous savez si bien le faire.
Une lumière feutrée et un rythme évocateur
peuvent vous mener au summum de la
séduction. Couvrez vos tétons avec FLASH
X. Ondulez au rythme de la musique, retirez
vos vêtements jusqu’à ce que seul FLASH X
vous habille et aiguisez vos armes de
séduction. Réutilisez-les autant de fois que
vous le souhaitez, dans l’intimité ou en
société, avec des vêtements transparents ou
des décolletés plongeants pour laisser
entrevoir votre côté le plus sexy.

JOUR 3
MAGNIFIQUE

UN COCKTAIL ÉROTIQUE

Chaîne pour dos et décolleté

Collection
MAGNIFIQUE
Avec quoi l’assortir ?
Vêtements · Lingerie · Peau
De quoi peut-il te servir ?
Ornement
Sexpérience
Pouvoir

Un décolleté plongeant dans le dos, votre
cocktail préféré à la main et MAGNIFIQUE.
Ajustez-le autour de votre cou. Posez-le sur
vos épaules et laissez-le retomber dans votre
dos. Brillez de votre propre lumière grâce à
ces chaînes qui tombent de votre corps et
vous enrobent dans un entrelacement de
contrastes entre votre peau et le métal. Vous
mettrez à nu ce mélange d’élégance et
d’érotisme qui est votre véritable nature.
Sortez, amusez-vous et faites ressortir le
meilleur de vous. Combinez MAGNIFIQUE à
votre côté le plus séducteur.

JOUR 4
KRISTINE

QUI EST QUI ?

Collection
Mask
Avec quoi l’assortir ?
Vêtements · Lingerie · Peau
De quoi peut-il te servir ?
Ornement · Séduction
Sexpérience
Mystère, séduction

C’est par vous que commence l’échange
de regards. Rassemblez les personnes
que vous préférez dans une pièce pour
interpréter votre propre version de la
danse des masques. Recouvrez votre
visage avec KRISTINE MASK et laissez le
mystère s’installer. Jouez aux inconnus,
réaffirmez le langage non verbal, laissez
votre imagination s’envoler.

Masque en vinyle

JOUR 5
MAZE

Ceinture

Collection
MAZE
Avec quoi l’assortir ?
Vêtements · Lingerie
De quoi peut-il te servir ?
Lingerie
Sexpérience
Pouvoir, séduction

PRESQUE À NU
La séduction passe par la suggestion.
Combinez la ceinture MAZE à vos plus
beaux dessous. Sentez comme ils
s’ajustent parfaitement à la ceinture tandis
qu’ils rehaussent votre figure. Sous vos
vêtements, MAZE entoure vos dessous
préférés en attendant de révéler tout son
potentiel. Enfin, découvrez votre corps en
faisant
briller
cette
ceinture,
qui
contrastera avec votre ensemble sexy.
Combien de temps faudra-t-il avant qu’on
vous l’enlève ?

JOUR 6
MAZE

AUJOURD’HUI, REGARDEZ

Collection
MAZE
Avec quoi l’assortir ?
Vêtements · Lingerie
De quoi peut-il te servir ?
Lingerie
Sexpérience
Pouvoir, séduction

Aujourd’hui est un jour particulier : c’est le
moment de regarder. Choisissez qui va vous
observer pendant que vous déroulez vos
bas le long de vos jambes, lentement, en
remontant jusqu’aux hanches, où règnent les
jarretelles MAZE. Pour clore ce rituel de
séduction, rattachez vos jarretelles à vos
bas, et ressentez pleinement votre pouvoir
de séduction avec ce mélange à la fois
classique et provocateur.

Porte-jarretelles

JOUR 7
SHHH

Loup et ruban pour
attacher les mains

Avec quoi l’assortir ?
Lingerie · Peau
De quoi peut-il te servir ?
Bondage · Séduction
Sexpérience
Soumission, séduction

À L’AVEUGLE
Allongez-vous les yeux bandés avec
SHHH,
respirez
profondément
et
détendez-vous. Laissez votre amant
explorer votre corps et le séduire. Quand
vos yeux se referment, vos sens se
décuplent. Essayez de suivre ses doigts
qui se promènent sur votre peau, ses lèvres
et son corps. Explorez cette nouvelle
manière de vous rendre tout entière.
Passez ensuite au niveau supérieur :
utilisez SHHH comme un bandeau pour
vous attacher les mains et vous rendre
vulnérable devant le plaisir.

JOUR 8
MAGNIFIQUE

DES CARESSES AUX COUPS DE FOUET

Collection
MAGNIFIQUE
Avec quoi l’assortir ?
Vêtements · Lingerie · Peau
De quoi peut-il te servir ?
Ornement · Séduction
Sexpérience
Pouvoir, caresses, séduction

Accessoire à la fois élégant et polyvalent,
le collier-fouet MAGNIFIQUE ne laisse
personne indifférent. Mettez-le valeur avec
un décolleté ou réservez-le pour l’intimité,
où vous pourrez explorer votre côté
sauvage. Caressez la peau de votre
partenaire avec ses lanières métalliques. Le
froid du métal contraste avec la chaleur de
son corps. Au moment le plus inattendu,
transformez-le en fouet et flagellez sa peau
en douceur. Jouez sur la fine ligne qui
sépare le douleur du plaisir.

Collier-fouet

JOUR 9
POM POM

Plumeau

Avec quoi l’assortir ?
Peau
De quoi peut-il te servir ?
Séduction
Sexpérience
Caresses, séduction

LES CARESSES LES PLUS DOUCES
Aujourd’hui, vous vous faites choyer.
Dévoilez votre dos et allongez-vous sur le
ventre. Qui va vous caresser avec POM
POM ? Assurez-vous qu’il ou elle utilise un
chemin incontournable pour multiplier les
sensations de chatouillement et de surprise
sur votre peau. Après les épaules, que votre
partenaire passe à des zones plus sensibles
comme le cou, la poitrine ou l’intérieur des
cuisses. Montez le niveau d’un cran en vous
approchant des zones érotiques et
découvrez tout le pouvoir de POM POM.

JOUR 10
DÉSIR MÉTALLIQUE

UNE NUIT D’ABANDON

Collection
Désir Métallique
Avec quoi l’assortir ?
Vêtements · Lingerie · Peau
De quoi peut-il te servir ?
Séduction
Sexpérience
Soumission, séduction

Rendez-vous à un dîner romantique avec
Désir Métallique autour de vos poignets.
Élégantes et surtout discrètes, ces menottes
sont le bracelet idéal pour vos ensembles
de soirée. Une fois de retour à la maison,
joignez les deux bracelets avec leur
chaîne, transformez-les en menottes et
abandonnez-vous à vos désirs. Désir
Métallique vous accompagnera dans votre
quête de plaisir. Sentez-vous libre de tout
essayer.

Menottes noires

JOUR 11
DÉSIR MÉTALLIQUE

Collar

Collection
Désir Métallique
Avec quoi l’assortir ?
Vêtements · Lingerie · Peau
De quoi peut-il te servir ?
Séduction
Sexpérience
Soumission, séduction

ABANDON TOTAL
Maintenant que vous savez de quoi vous
êtes capable avec les menottes, passez au
niveau supérieur avec le collier Désir
Métalique. Combinez-le avec votre plus bel
ensemble de lingerie. Sentez comment les
chaînes caressent votre peau entre vos seins
et entourent votre dos d’une étreinte
séductrice. Utilisez la chaîne extensible pour
le rattacher aux menottes Désir Métallique et
commencer le jeu. Laissez-vous guider,
caresser et posséder. Désir Métallique vous
emmènera jusqu’à la limite.

JOUR12
TWENTY ONE

Diamant vibrateur

Collection
Twenty One
De quoi peut-il te servir ?
Plaisir
Sexpérience
Plaisir

SE RÉVEILLER AVEC DES DIAMANTS
Décuplez votre plaisir comme vous ne l’avez encore jamais
fait. Offrez-vous une journée rien que pour vous. Fermez les
yeux et essayez d’oublier vos problèmes, vos responsabilités
et tout ce que vous as à faire. Désormais, il n’y a plus que vous
et votre nouveau meilleur ami : Twenty One. Allumez-le, sentez
comme il vibre et prenez conscience de son pouvoir sur votre
peau. Massez-vous le cou, descendez pour rejoindre vos
clavicules, votre poitrine, vos hanches… avec douceur mais
sans jamais vous arrêter. Enfin, jouez avec votre clitoris,
utilisez plusieurs vibrations et explorez les différentes faces du
diamant. Stimulez vos lèvres inférieures avec les côtés, utilisez
la partie supérieure pour vous masser les grandes lèvres et,
avec la pointe arrondie, trouvez votre point de plaisir au
niveau du clitoris ou à l’entrée du vagin. Ouvrez les yeux :
vous méritez tout le bien que Twenty One vous a donné. Vous
êtes une femme extraordinaire.

