
Tonight is the night, et si on pimentait 
un peu notre soirée de la saint-Val’ ?
Cette année laissons de côté les roses 

rouges, le ciné, et le dîner gastro.

Mon programme : lancer ma meilleure 
playlist “sexy time”, tamiser les lumières 
et troquer mon pilou-pilou contre un 

déshabillé en dentelle.

N’ayons plus peur d’oser, nous les 
femmes avons aussi envie de mettre 
un peu de fun dans notre routine pour 

prendre du plaisir. 

Pour une saint-Valentin sexy et garantie 
zéro cheesy  j’ai concocté une box avec 
la marque érotique “Dorcel” pour une 
soirée que vous n’êtes pas prête d’oublier

(et lui/elle non plus !).



Trio de lubrifiants
Dorcel · 18,99€

Un lot de trois lubrifi ants format voyage 
(pratique pour les week-ends coquins) à 
utiliser seule ou à deux. 
Trois lubrifi ants pour trois sensations 
diff érentes : Eau neutre, Hot pour un 
eff et chauff ant, et le petit dernier, un 
lubrifi ant 2en1 qui peut s’utiliser en gel de 
massage sur tout le corps. 

Jeu de dés coquins
Dorcel · 9,99€

Un dé avec une action inscrite sur chaque 
face (caresser, embrasser, lécher…) et un 
autre avec une partie du corps (lèvres, 
cou, nombril). Ai-je vraiment besoin de 
vous expliquer les règles du jeu ?

Lipstick repulpant “Mat 
Strawberry” joyce · 16,40€

Le make-up idéal pour cette soirée 
spéciale ? Un rouge à lèvres mat couleur 
framboise eff et repulpant qui va laisser 
votre partenaire bouche bée. Ça tombe 
bien la marque Joyce prône pour une 
féminité assumée et ça je ne peux 
qu’approuver.

Trousse en fausse
fourrure noire · 15€

Une trousse toute douce en fausse 
fourrure noire qu’on ne peut s’empêcher 
de caresser. Le contenant idéal pour y 
ranger vos accessoires coquins en toute 
discrétion (et non pas dans le tiroir de la 
table de nuit).

Bandeau 2en1 en satin noir
Luxure by Dorcel · 12,95€

L’accessoire indispensable (et discret !)
pour vos jeux érotiques en duo. Utilisez-
le pour bander les yeux ou attacher les 
mains de votre partenaire et réaliser enfi n 
vos fantasmes inavoués.

Bougie d’ambiance vanille
Dorcel · 24,99€

Misez sur les bougies et l’ambiance 
sombre d’une pièce tamisée pour allumer 
la fl amme de votre partenaire. Attention 
cette bougie d’ambiance Made in France
à la senteur vanillée risque de rendre 
encore plus chaude votre soirée.


