
NON TESTÉ SUR 

LES ANIMAUX
M A D E  I N  F R A N C E

Un bon massage est souvent une introduction certaine vers des  

rapprochements physiques plus osés. Honnêtement, qui n’a jamais fait un  

massage qui a dérapé en câlin érotique ? Le contact du corps de l’autre 

sous vos mains, c’est toujours un moment très sensuel. 

Pour cela, Body House a sélectionné diverses huiles de massage  

traditionnelles, inodores et simplement glissantes, mais aussi et surtout 

des huiles plus ludiques et stimulantes, comme par exemple des huiles 

comestibles aromatisées. Parcourez alors le corps de votre partenaire 

non seulement avec vos mains, mais également avec votre langue, pour 

des sensations nouvelles et intenses.

Vous trouverez aussi des huiles qui proposent des effets particuliers, 

comme par exemple des huiles chauffantes ou refroidissantes, des 

huiles aphrodisiaques, là encore pour varier les sensations et stimuler  

davantage vos ébats. En plus de ces huiles, retrouvez des bougies de 

massage dont la cire fondue pourra être délicatement versée sur le corps 

de votre partenaire, qui gémira de plaisir en sentant la chaleur parcourir 

son corps dans une ambiance très érotique.

Les Massages

 Bougie de massage 

Lune de monoï - Référence : BO0376 - Prix : 19€90

Sex on the beach - Référence : BO0373 - Prix : 19€90 

Cerise ardente - Référence : BO0374 - Prix : 19€90 

Douceur de coco - Référence : BO0375 - Prix : 19€90

Besensual
BOUGIE DE MASSAGE
Cette bougie de massage permet à la fois 
d’installer une ambiance charmante et  
excitante, grâce à son odeur exotique de  
monoï qui se diffuse dans la pièce, et de 
prendre part à des massages très stimulants. 
La cire chaude végétale, une fois fondue, 
peut être versée sur le corps nu de votre par-
tenaire et provoquer des sensations inédites 
et très excitantes. Une excellente façon de 
pimenter les préliminaires, et de surprendre 
votre partenaire de jeu.

“ Eff leurer, caresser, embrasser. . . 

Ce sont les plus douces intentions 

qui font les plus belles sensations. . . “
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DÉS COQUINS & COLLIER DE PERLES

Le hasard décide
de la soirée

Découvrez les astuces 
de nos conseillères 
pour en faire un 
objet coquin ... 

Entourez délicieusement le 
collier autour de son sexe , le 
massage sera exquis...

Une façon bien rigolote de faire passer un message et de laisser faire 
le hasard. La prochaine fois ce sera les dès de l’Xtrême !!

Laurie, 35 ans

Besensual

NON TESTÉ SUR 

LES ANIMAUX
M A D E  I N  F R A N C E

LUBRIFIANT & MASSAGE
Be Sensual vous propose une huile de 

pas les draps. Idéale pour effectuer des 
massages érotiques et sensuels, elle peut 

base de silicone. Quatre parfums enivrants 
sont proposés, pour voyager tout en se 
faisant plaisir, et un cinquième modèle 
inodore est également disponible. Cette huile 

“ L’amour n’est r ien sans le 

raff inement de la sensualité. . . “

Les miniatures à emporter 
partout avec vous ! 
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Framboise / Monoï / Coco / Cerise - Référence : BOSILI100 – 100 ml - Prix : 21€90 

Framboise / Monoï / Coco / Cerise - Référence : BOSILI50 – 50 ml - Prix : 12€90 

Caresse - Référence : BO0371 – 100 ml - Prix : 19€90 

Caresse - Référence : BO0371-1 – 50 ml - Prix : 12€90

A - Dés Coquins / Référence : BH0443 - Prix : 4€90

B - Collier de perles / Gris - Référence : BH0385 - Prix : 9€90 / Blanc - Référence : BH0386 - Prix : 9€90



NON TESTÉ SUR 

LES ANIMAUX

Besensual
HUILE CHAUFFANTE 
GOURMANDE 100 ML

L’huile comestible Be Sensual est une 
cosmétique intime qui se propose de vous 
faire redécouvrir les saveurs de l’amour. 
Dévorez le corps tout entier de votre 
partenaire avec gourmandise, enduit du 
parfum sucré de votre choix. 

Son petit 
Elle dispose d’un effet chauffant irrésis-
tible, idéal pour la pratique du sexe oral 
et excitant les zones érogènes féminines 
et masculines.

l

M A D E  I N  F R A N C E

“ De tous les péchés, la 

gourmandise reste le plus 

doux à partager dans un 

moment de sensualité...“

Besensual
www.bodyhouse.fr 37

Je te devore

 Huile gourmande chauffante

Mojito - Référence : BH0452-4 - 100 ml - Prix : 14€90 / Barbe à papa - Référence : BH0452-1 - 100 ml - Prix : 14€90

Piña colada - Référence : BH0452 - 100 ml - Prix : 14€90 / Pomme d’amour - Référence : BH0452-3 - 100 ml - Prix :14€90 

Fraise sauvage - Référence : BH0452-2 - 100 ml - Prix : 14€90



 

Enrichis en Aloe Vera, une plante reconnue pour ses vertus hydratantes, 

et contenant également de la canneberge (Cranberry) qui protège les  

muqueuses les plus sensibles, ils sont conçus avec soin pour respecter 

les peaux délicates.

causée par des périodes de stress intense, de fatigue ou par d’autres 

facteurs externes, grâce à leurs vertus cicatrisantes qui apaisent et  

permettent rapidement de reprendre des ébats confortables. Ils 

conviennent également parfaitement bien à l’utilisation de sextoys, 

puisque leur composition à base d’eau ne détériorera pas ces derniers.

Il existe également une gamme dédiée aux pratiques anales, avec un 

pouvoir de glisse plus puissant pour une pénétration facilitée et sans  

 

 

naturelle, juste assez pour une glisse parfaite tout en permettant une  

utilisation avec tous les jouets intimes. Souvent utilisés lors de rapports 

pour s’amuser au lit.

OSEZ BIEN PLUS QU’UN 
LUBRIFIANT À BASE D’EAU…

proposé par la marque Be Sensual, vous permettant 

des pénétrations faciles dans un confort absolu. 
Il est enrichi en aloe vera, reconnue pour ses  
propriétés exceptionnelles d’hydratation, et en 
cranberry, pour apaiser les muqueuses les plus 

combattre les sècheresses vaginales, qui peuvent 
être liées à l’âge, aux changements hormonaux, 
au stress ou à la fatigue. Il vous permettra de  
retrouver facilement une vie sexuelle épanouissante. 
Il est aussi compatible avec tous vos jouets intimes 
préférés. NON TESTÉ SUR 

LES ANIMAUX

M A D E  I N  F R A N C E

A B

Besensual

Son petit 

Be Sensual étant soucieux du  
respect de votre peau, propose 

 
testé sous contrôle dermatologique. 
La version Pure Absolu est  une  
formule sans conservateur, pour une 
composition encore plus naturelle.

“Au cœur de ta fragil ité, nos 

corps frémissant pour une 

symphonie à l ’unisson.. .“
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/ Référence : BO0366 - 100 ml - Prix : 19€90

/ Référence : BO0365 - 100 ml - Prix : 17€90 / Référence : BO0365-1 - 50 ml - Prix : 9€90



LUBRIFIANT ANAL PURE

d’eau enrichi en silicone, qui comme son nom 
l’indique est principalement recommandé et utilisé 
pour la pratique de la pénétration anale. Il offre un 
pouvoir de glisse exceptionnel, tout en propo-
sant une texture non collante. Sa formule hybride 
testée dermatologiquement le rend compatible 
avec tous vos jouets préférés, contrairement à 

ici pas de stress, vous pouvez l’utiliser en ayant 

puissants et très agréables sans retenue...

Son petit 

Sa texture plus épaisse protège la 

intense et confortable, passant du 
désir au plaisir sans passer par la 
douleur. 

Besensual

C - Crème de Plaisir / Tentation - Référence : BH0454 - 30 ml - Prix : 19€90

D - Crème de Plaisir / Sensation - Référence : BH0453 - 30 ml - Prix : 24€90

CRÈME DE PLAISIR 
EFFET CHAUD/FROID 
30 ML
La crème de plaisir est la complice idéale
de vos moments les plus coquins. Pour vous 
mesdames, pour vous messieurs. Appliquée sur 
les parties intimes, son effet alternant entre chaud 
et froid permettra une excitation intense de cha-
cun des deux partenaires. Son odeur gourmande 
de cerise enveloppe le corps, pour plonger dans 
un plaisir alliant puissance et sensualité.

Son petit 

Effectuez 1 à 2 pressions sur la pompe. 
Appliquez et massez délicatement 
la zone souhaitée, Mesdames sur le 
clitoris, Messieurs sur le pénis, et 
laissez libre cours à votre imagination.

C D

C’est la première fois que 
j’utilise une crème 

orgasmique. Je prends le 
plus doux.

J’ai déjà utilisé des gels 
effet chaud/froid. Je peux 
tenter les sensations les plus 

fortes.
plus 

Troublant et terriblement orgasmique à la 
fois... Waouh.

É l i s e  -  3 2  a n s

NON TESTÉ SUR 

LES ANIMAUX

Besensual

NON TESTÉ SUR 

LES ANIMAUX

M A D E  I N  F R A N C E

M A D E  I N  F R A N C E
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 / Référence : BO0364 - 100 ml - Prix : 19€90 

 / Référence : BO0364-1 - 50 ml - Prix : 9€90

A

B



Son petit 

Son petit 
Son parfum enivrant de cerise gourmande offre 
au corps une fragrance subtile et discrète, idéal 
au quotidien, comme dans vos moments les plus 
intimes.

NETTOYANT SEXTOYS 100 ML
Prenez soin de vos jouets préférés, et donc 
de vous, grâce à Be Sensual et à ce nettoyant 
Fraîcheur Ultime. Il s’agit d’une solution douce 
et sans alcool, délicatement parfumée, qui 
vous permettra de débarrasser vos sextoys 
de toutes les bactéries et germes suscep-
tibles de venir s’y poser et présenter un risque 

de pulvériser le produit directement sur votre 
jouet intime, avant et après chaque utilisation, 
pour le protéger !

POUDRE 
RÉGÉNÉRANTE 100 ML 

Cette poudre régénérante est à appliquer 

TPR, CyberSkin... (cette poudre n’est pas 
adaptée aux jouets en silicone) après chaque 
utilisation avant de placer ce dernier à 
l’abri de la lumière et de l’humidité. Elle se 
chargera alors de protéger et garder votre 
jouet en parfait état, sans que le temps ne 
lui fasse perdre de sa douceur. Cette poudre 
est bien sûr parfaitement inoffensive pour 
l’organisme.

NETTOYANT INTIME 100 ML

Le nettoyant intime Be Sensual est l’allié parfait de 
votre hygiène quotidienne. Ce prébiotique est un 
véritable stimulateur des barrières microbiologiques 
et biologiques de la peau.
Ce nettoyant intime stimulera la croissance bac-

sensualité dans la plus douce des symphonies.

NON TESTÉ SUR 

LES ANIMAUX

Besensual

NON TESTÉ SUR 

LES ANIMAUX

NON TESTÉ SUR 

LES ANIMAUX

Besensual

A

B

 / Référence : BH0456 - 50 ml - Prix : 4€90

D - Nettoyant intime / Référence : BH0437 - 100 ml - Prix : 14€90 

C

LUBRIFIANT EAU 50 ML
La marque de plaisir Be Happy vous 
propose un gel intime idéal pour des rapports 
sexuels confortables, avec une texture des 
plus agréables.
Non-collant, sans parfum, ni odeur, il est 
élaboré dans le respect de votre peau et de 
votre intimité. Il vous est proposé dans un pe-
tit format idéal à emporter partout avec vous.

D

A - Nettoyant sextoys / Référence : BH0438 - 100 ml - Prix : 12€90

B - Poudre régénérante sextoys / Référence : BH0500 - 100 ml - Prix : 7€90
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C O M I N G
S O O N *
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LA FAMILLE BE HAPPY S’AGRANDIT !

LUBRIFIANTS GOURMANDS 
À BASE D’EAU 50 ML

Besensual
LUBRIFIANT À BASE 
D’EAU EFFET CHAUD 
ET EFFET FROID 100ML
Ponctuez votre jeu de séduction et laissez 
monter cette chaleur torride jusqu’à atteindre 
des sommets de plaisir ou bien laissez 

ainsi votre degré de plaisir. 

/ Sex on the Beach - Référence : BO0385 - 50 ml / Fruit de la Passion - Référence : BO0382 - 50 ml 

Fraise des Bois - Référence : BO0383 - 50 ml / Piña Colada - Référence : BO0381 - 50 ml / Vanille Bourbon - Référence : BO0384 - 50 ml

/ Effet Chaud - Référence : BO0393 - 100 ml - Effet Froid - Référence : BO0394 - 100 ml
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Mettez de la folie dans vos nuits et vos envies avec 

consonance plus qu’érotiques.

L’orgasme féminin semble sou-
vent complexe à atteindre… 
mais l’EXCITATION vient en 
stimulant ! Alors laissez-vous 
envahir par votre gourmandise 
et devenez la cible d’une explo-
sion de nouvelles sensations au 
goût sucré… Besensual

Gel orgasmique féminin / Excitation - Référence BO0392  - 30 ml

* B I E N T Ô T  D I S P O N I B L E

EXCITATION

LE NOUVEAU 

GEL ORGASMIQUE
FÉMININ
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Besensual

Huile de massage érotique  

Sex on the Beach - Référence : BO0388 - 100 ml

Lune de Monoï - Référence : BO0386 - 100 ml

Douceur de Coco - Référence : BO0387 - 100 ml

Caresse - Référence : BO0389 - 100 ml

 Gel prolongateur de plaisir Chrono / - Référence : BO0391 - 30 ml

Gel décontractant anal mixte Relax / - Référence : BO0390 - 30 ml

Besensual
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L’HUILE DE MASSAGE ÉROTIQUE

 Mes mains qui te touchent, ma respiration qui 

PROLONGATEUR DE 
PLAISIR MASCULIN 30 ML

CHRONO

RELAX

GEL DÉCONTRACTANT
ANAL MIXTE 30 ML

Ce n’est pas une course, c’est un long  
parcours à découvrir pour passer du désir au 
plaisir…Prenez votre temps et prolongez-le à 

Pas de panique, laissons agir cette potion 
magique pour un acte unique, laissez-vous 
aller à de nouvelles expériences grâce à  
Relax pour un Max de détente.

*B
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Avec mes amies nous avons décidé d’organiser une Body House Party 
pour l’EVJF de l’une d’entre nous. L’ambiance était très détendue, nous 
avons découvert tout un univers et des astuces qui ne manqueront pas 
d’être testées une fois à la maison... La future mariée était ravie de son 
cadeau et de sa soirée ! Je crois qu’elle s’en souviendra longtemps et 
nous aussi ! 

Stéphanie, 33 ans

J’ATTISE
LE DÉSIR



BANDEAU POMPON BANDEAU SATIN

lLes yeux bandes
E - Bandeau pompon / Noir - Référence : 232400094 - 15,2 cm - Prix : 14€90

F - Bandeau satin / Noir ou Rouge ou Rouge / Noir - Référence : 233201055 - 74 cm - Prix : 9€90

G - Coffret Plaisir Coquin / Noir ou Rouge - Référence : 332000006 - Prix : 13€90

E F

G

A - Plumeau élégant / Noir ou  Violet ou Rose ou Rouge - Référence : WOFT000813 - 18 cm - Prix : 9€90

B - Gros plumeau / Rouge - Référence : 272000038 - 35 cm - Prix : 14€90

/ Noir ou Violet ou Rose ou Rouge - Référence : 2724011152 - 49 cm - Prix : 14€90

D - Chéquier coquin / Référence : CH1BODY - Prix : 4€90

D

CHÉQUIER COQUIN
Le chéquier coquin se compose de gages 
érotiques, pour que votre moitié ne puisse rien 
refuser de vos envies les plus friponnes ...

CA CB

Je te caresse

COFFRET PLAISIR COQUIN
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Le  petit 

Confort, élégance et robustesse... 
Elles ont tout pour elles.

Son petit 

Allez encore plus loin dans vos jeux 
de domination et d’entrave avec le Set 
d’Attaches Lit, que vous pourrez passer 
derrière une porte, pour attacher votre 
partenaire comme sur une croix de saint 
André.

C - Menottes Chaine et Plumes / Be Bondage / Noir - Référence : 252410073 - Prix : 17€90

 / Be Bondage / Noir - Référence : RFPB003 - Prix : 44€90

A - Menottes dentelle / Poignets - Noir - Référence : 252401191 - Prix : 19€90

Chevilles - Noir - Référence : 252402191 - Prix : 19€90

B - Menottes sangle / Noir - Référence : 252400064 - Prix : 13€90

A

MENOTTES DENTELLE
Les menottes dentelle sont un accessoire de 
domination, parfaite combinaison entre bijou 
et objet de domination.
Ces menottes sont composées dans un 
tissu à l’intérieur doux, pour ne pas laisser 
de marque sur la peau. Il sera donc possible 
de tirer fermement sur ces menottes, sans 
avoir de marques. Elles se referment par un 
scratch et pourront être ajustées à la taille des 
poignets des hommes comme des femmes. 

B

MENOTTES SANGLE
Les menottes sangle sont un accessoire 
d’attache et d’entrave, pensées pour lier les 
mains sans laisser de marques aux poignets.
Conçues dans un tissu souple, elles vous 
offrent la même résistance que des menottes 
en métal, sans vous blesser.
Elles se referment par un scratch pour un 
réglage sur-mesure à la taille de vos poignets, 

femmes.

et les mains lieeset les mains lieeset les mains liees
C

MENOTTES CHAINE 
ET PLUMES
Be Bondage vous propose ces menottes 
élégantes, en métal et en plumes, qui 
ajouteront énormément de beauté à vos actes 
sexuels. 
Ces menottes sont très agréables grâce 
à un bord rembourré, et des plumes qui 
caressent vos mains sensuellement. Elles sont 
également réglables pour s’adapter à cha-
cun. Elles vous permettront une nuit d’amour 
torride avec votre moitié, en toute sensualité, 
avec un contraste excitant alliant la douceur 
des plumes et la froideur de la chaine.

D

SET D’ATTACHE LIT
Le set d’attache est un ingénieux système qui 
permet d’attacher poignets et chevilles sans 
lit à barreaux, en passant sous votre matelas. 
Entièrement réglable, il s’adapte à toutes les 
tailles de lit et pourra également être adapté 
à une porte. Il dispose de quatre menottes 
amovibles et confortables. Idéal pour des 
jeux torrides à deux...
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ON
SUCCOMBE

À LA
TENTATION J’ai toujours eu envie de tester une soirée « sex-toys », j’ai donc 

décidé d’en organiser une chez moi. Toutes les invitées ont été étonnées de 
découvrir des produits élégants et fun à la fois. Certaines ont même dé-
cidé de renouveler l’expérience chez elles pour des Body House Party en 
couple pour avoir plein de nouveaux conseils ! Pourquoi pas en faire une 
autre l’année prochaine pour découvrir les nouveautés ! 

Sarah, 29 ans



Art des Geishas / Violet - Référence : BH000500 - Boule 1: 5 cm Ø3,6 cm 46 g - Boule 2 : 9,5 cm Ø3,3 cm 75 g 

Boule 3 : 8 cm Ø3 cm 105 g - Prix : 49€90

ART DES GEISHAS
Art des geishas est un set de 3 boules de 
geisha en silicone aux poids évolutifs conçu 

forme anatomique permettra un travail 

une tonicité optimale. Elles sont idéales après un 
accouchement et permettront également de prévenir 
de certains troubles gynécologiques et autres fuites 
urinaires.

Les boules de Geisha sont mondialement reconnues pour leur capacité, 

après un accouchement par exemple, à remuscler le vagin des femmes. 

Elles sont fréquemment conseillées par les gynécologues et utilisées pour 

la rééducation périnéale. Elles offrent une tonicité accrue au vagin et per-

mettent des orgasmes plus forts et intenses.

minutes par jour, quotidiennement et en mouvement, tout simplement en 

geisha permettent une utilisation en toute discrétion, sans que qui que ce 

soit ne s’en rende compte, et ne gênent pas la réalisation des actes du 

quotidien.

Outre l’aspect médical, ces boules de bonheur s’avèrent aussi être des 

partenaires idéales à utiliser durant les préliminaires, par exemple. Il 

existe des modèles vibrants, d’autres avec une fonction rotative qui vient 

caresser la paroi vaginale, et d’autres encore qui possèdent une bille 

à l’intérieur qui bouge à chaque mouvement, créant ainsi une sorte de 

résonance.

Les boules de geisha
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Le  petit 

Idéal pour les femmes qui sont déjà initiées à 
l’utilisation de boules de Geisha et pour les 
jeux à deux lors des préliminaires. Nuancez 
votre plaisir...

Le  petit 

Entièrement contrôlables à distance (même à 
des milliers de kilomètres !) grâce à l’ application 
gratuite We-Connect.

We-Vibe Bloom / Orange - Référence : 3000014166 - Totale 17,9 cm - Insérable 8,9 cm - Ø3,3 cm

Poids inclus 10 g - 30 g - 45 g - Prix : 129€90

WE-VIBE BLOOM

A - Amants de Geisha / Rose - Référence : BH57354-3 - 13,5 cm Ø3,7 cm - Prix : 29€90 

Violet - Référence : BH57354 - Prix : 29€90

B - Rituel de Geisha / Acier - Référence : BH0422 - 193 g 20 cm Ø2,6 cm - Prix : 24€90

A

B

AMANTS DE GEISHA
Amants de geisha est un set de boules de 
geisha composé d’une boule simple légère 
(40g) et d’une double boule plus lourde (80g), 
idéal pour muscler ou remuscler le périnée 
progressivement. Conseillées après un ac-

muscles pelviens, mais aussi à retrouver ou 
à décupler les sensations ressenties lors des 
rapports par chacun des deux partenaires.

RITUEL DE GEISHA
Ces boules Rituel de Geisha, contrairement 
à la majorité des autres modèles qui sont 

conception en acier chirurgical. Cela leur 
confère un poids relativement élevé, elles 
possèdent également une petite boucle à 
leur extrémité, qui permet un retrait tout en 
douceur et très simple. 
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Dans le domaine des boules de Geisha, le modèle Bloom sait faire preuve 
d’innovation puisqu’il est totalement connecté ! Il sera donc idéal pour celles 
qui ne recherchent pas seulement un moyen de remuscler leur périnée, mais 
aussi un objet de plaisir à partager avec leur partenaire. Les boules peuvent 
vibrer au rythme de 10 modes différents. C’est donc l’alliance parfaite entre 
l’utile et l’agréable, car vous partagerez des moments de complicité forts 

passage pour faire travailler progressivement les muscles de votre vagin et 
de votre périnée pour rendre vos ébats plus intenses que jamais.
Et pour ne rien gâcher, les boules de Geisha Bloom de chez We-Vibe sont 
conçues à l’aide d’un silicone de grande qualité, très lisse et agréable à l’uti-
lisation, et possèdent une forme étudiée pour offrir un confort absolu sans la 
moindre sensation de gêne.



Splendeur / Rose - Référence : BH0457 - 9,8 cm Ø2,4 cm - Prix : 49€90 

Noir - Référence : BH0457-1 - 9,8 cm Ø2,4 cm - Prix : 49€90

Canards vibrants, stimulateurs en forme de micro, mini-sextoys de 

poche… les façons de stimuler son clitoris sont multiples, et ce depuis 

a vu apparaître des produits de plus en plus qualitatifs, de plus en plus 

perfectionnés. 

Retrouvez ici ce qui se fait de mieux en la matière, pour caresser, titiller 

et exciter votre petit bouton d’amour qui peut offrir des sensations très 

intenses chez une majorité des femmes. Nous avons sélectionné nos 

meilleurs rabbits, nous avons également voulu mettre en lumière la tech-

nologie d’aspiration des appareils Womanizer, sans oublier les femmes 

qui cherchent une solution discrète et transportable pour se faire plaisir en 

toute circonstance. Cette catégorie possède tellement de jouets intimes 

rechargeables, à piles, télécommandés, etc., qu’il est impossible de ne 

pas trouver celui qui vous comblera de bonheur. Alors parcourez notre 

sélection et faites votre choix en fonction des sensations et de l’utilisation 

que vous recherchez.

Stimulation clitoridienne

SPLENDEUR
Splendeur est un jouet intime aussi petit 
qu’irrésistible, à emporter partout pour se 
faire l’allié de chacune de vos envies les plus 
coquines. 
Flexible et ultra-doux, il dispose d’une 
ergonomie biseautée parfaite pour stimuler le 
clitoris et les lèvres. 
Ce jouet rechargeable vous propose des 
vibrations en basse fréquence, pour une 
stimulation en profondeur et des orgasmes 
sensationnels !

Toucher extra-doux 
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A - Stimulateur nano 2 / Argenté - Référence : BH0458 - 9,3 cm Ø1,9 cm - Prix : 16€90

Noir - Référence : BH0458-1 - 9,3 cm Ø1,9 cm - Prix : 16€90

Rose - Référence : BH0458-2 - 9,3 cm Ø1,9 cm - Prix : 16€90

B - Mini Vibro / Rose et noir - Référence : BH0471 - 7,7cm Ø2 cm - Prix : 24€90

E

C

D

A

B

MINI VIBRO
Ce stimulateur clitoridien est l’un des plus 
petits du marché tout en étant rechargeable, 
ce qui le rend à la fois très facilement trans-

-
sant pour stimuler intensément les lèvres, lors 
de préliminaires ou simplement pour se faire 
du bien en solo dans un moment d’intimité. 
Il propose 7 modes de vibration très variés, 
et peut aussi être utilisé sous l’eau puisqu’il 
est étanche. Un indispensable de tout sac à 
main !

STIMULATEUR NANO 2
Le stimulateur clitoridien Nano 2 est le bul-
let nouvelle génération. Discret et prêt à 
vous suivre partout, grâce à sa taille ultra 
compacte, il saura satisfaire vos envies à tout 
instant. Sa forme est spécialement étudiée 
pour venir stimuler le clitoris de manière très 
précise, et ses multiples modes de vibration 
peuvent répondre à la moindre de vos en-
vies. Utilisé lors de préliminaires, ou bien en 
solo pour vous faire du bien, il saura montrer 
toute l’étendue de ses talents et se rendre 
indispensable.

MON VIBROMASSEUR 2 EN 1
Be Happy vous propose des sextoys 2 en 1, composés d’un 
stimulateur clitoridien vibrant et d’une gaine de silicone de la 
meilleure qualité.
La gaine de silicone permettra de pratiquer une pénétration 
vaginale, en ciblant au gré de vos envies, les zones érogènes 
qui vous transporteront vers les plus profonds des orgasmes.
Et vous, laquelle de ces formes saura trouver la clé de votre 
jouissance ?

C - Frétillant / Rose - Référence : BH68457 - 14,8 cm Ø3,6 cm - Prix : 19€90

D - Fringant / Rose - Référence : BH54149 - 13 cm Ø3,6 cm - Prix : 19€90

E - Affriolant / Rose - Référence : BH69960 - 15,8 cm Ø3,6 cm - Prix : 19€90
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C - Kawaii / Rose - Référence : BH0461 - 9,5 cm - Prix : 39€90

D - Ingénieux / Rose - Référence : BH0493 - 10 cm - Prix : 69€90

C

D

KAWAII
Ce stimulateur clitoridien, qui prend la forme 

-
tion même de ce que l’on appelle un rabbit. 
Les deux oreilles vont venir se placer de part 
et d’autre du clitoris, et faire vibrer les lèvres 
de plaisir pour vous aider à atteindre un or-
gasme profond et puissant. La base du jouet 
reste très bien en main, et les boutons sont 
facilement accessibles pour pouvoir vous 
amuser sans être déconcentrée.

INGÉNIEUX
Voici un stimulateur clitoridien qui porte bien 
son nom, puisqu’il fait preuve de beaucoup 
d’ingéniosité pour vous aider à prendre du 
plaisir. Sa particularité est qu’il va venir se 
glisser dans vos sous-vêtements, pour faire 
vibrer votre intimité en toute discrétion mais 
avec beaucoup de talent. Bien sûr, vous pour-
rez lui dire de s’éteindre et de s’allumer à l’en-
vie, à l’aide d’une télécommande que vous 

jeux interdits dans des lieux publics.

RIBAMBELLE
Le stimulateur clitoridien Ribambelle, de chez 
Be Happy, tire son nom du fait qu’il propose 
trois gaines en silicone interchangeables 
à glisser autour du petit bullet doré. Vous 

et composer le sextoy qui répondra au mieux 
à vos désirs à un instant T. Le bullet seul peut 
aussi être utilisé pour stimuler une zone plus 
précise du clitoris, seule ou à deux lors de 
préliminaires torrides.

A - Ribambelle / Noir / Or - Référence : BH0487 - 9,4 cm Ø2,3 cm - Prix : 44€90 

B - Diamant / Noir - Référence : BH47701 - 11,8 cm Ø2,6 cm - Prix : 44€90 

Rose - Référence : BH40380 - 11,8 cm - Ø2,6 cm - Prix : 44€90

A

B

DIAMANT
Le sextoy rechargeable Diamant est dédié à 
la stimulation du clitoris. Il propose un format 
idéal à emporter partout avec vous, et se 
glissera très facilement dans une valise ou 
un sac à main ! Sa conception en silicone 
est d’une douceur extrême, pour un contact 
très agréable avec votre corps et totalement 
hypoallergénique. Il possède 9 modes de 

du moment, et vous pourrez choisir entre 
une stimulation directe du clitoris ou une 
stimulation des lèvres pour un plaisir plus 
subtil.
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C - We-Vibe Moxie / Bleu ciel - Référence : SNXMSG5 - 8,5 cm - Prix : 129€ 

D - We-Vibe Wand / Violet - Référence : SNWDSG4 - 30,9 cm Ø5 cm - Prix : 179€ 

A - Merveille wand / Rose - Référence : BH0271 - 19 cm Ø1,9 cm - Prix : 49€90

Noir - Référence : BH0271-1 -19 cm Ø1,9 cm-Prix : 49€90

B -Féroce Wand / Noir - Référence : BH0428 - 24 cm Ø5 cm - Prix : 99€90

B

FÉROCE WAND
Féroce est un sextoy en forme de micro conçu 
pour permettre des massages du corps 
relaxants ou une puissante stimulation 
clitoridienne. Il permet de procurer une forte 
vibration sur une surface large, grâce à sa 
tête d’une largeur de 5 cm. Vous pourrez 
choisir de vibrer via 7 modes de vibration et 4 
intensités différentes. Conçu dans un silicone 
doux, il caressera votre peau avec sensualité, 
pour un confort d’utilisation sans égal. 

A C

D

WE-VIBE MOXIE
Découvrez ce sextoy clitoridien, à destina-
tion des couples qui souhaitent partager des 
moments de complicité forts même lorsqu’ils 
sont séparés par des milliers de kilomètres. 
À l’aide d’une application pour smartphone, 
il est en effet possible d’activer le jouet et de 
choisir parmi 10 modes de vibration, tandis 
que ce dernier sera confortablement instal-
lé dans le fond de votre culotte, n’attendant 
que de pouvoir stimuler votre bouton d’amour 
avec ferveur.

WE-VIBE WAND
Voici un sextoy masseur, proposé par la 
marque We Vibe, entièrement connecté pour 
des jeux coquins à deux ! 
Il s’agit bien sûr d’un puissant stimulateur cli-
toridien, manipulable à distance via l’applica-
tion gratuite We-Connect, mais il peut égale-
ment être utilisé pour masser le corps de votre 
partenaire ou le vôtre en le promenant sur 
toutes les parties les plus sensibles, au gré 
des 10 modes de vibration proposés.

MERVEILLE WAND
Merveille est un Wand en silicone ultra-doux, 
absolument divin pour masser l’ensemble du 
corps et vous relaxer dans vos moments les 
plus intimes. Il révèle tout son potentiel sur les 
zones intimes. Très puissant, ce micro stimule 
intensément le clitoris, zone érogène clé du 
plaisir féminin, pour vous procurer avec ai-

rendent absolument irrésistible.

www.bodyhouse.fr 67



 / Noir ou Rouge ou Blanc - Référence : 6609036 - 14,8 cm - Prix : 189€90

Bleu - Référence : WZ09BY0100 - 14,8 cm - Prix : 189€90 / Rose - Référence : WZ09RB0100 - 14,8 cm - Prix : 189€90

 / Bleu ou Lilas ou Rose - Référence : 6611015 - 10,4 cm Ø4,8 cm - Prix : 99€00

A

WOMANIZER PREMIUM

Le Womanizer Premium est un jouet qui utilise 
la «Pleasure Air Technology» qui stimule le 
clitoris à l’aide d’ondes, pour un orgasme d’une 
intensité inégalable, même chez les femmes 
qui ne se pensent pas clitoridiennes. Il vous 
permettra d’enchaîner les orgasmes, sans 
sensation d’hypersensibilité.
Il se glisse facilement entre les deux partenaires 
pendant les pénétrations, pour un plaisir des 
plus puissants. Résisterez-vous au sextoy à 
l’orgasme en moins d’une minute ?

B

WOMANIZER LIBERTY
Le Womanizer Liberty est l’une des stars 

l’expertise de la marque Womanizer dans 
le domaine. La bouche du sextoy se pose 
délicatement sur le clitoris, et produit un 
effet incroyable de succion et d’aspiration sans 
désensibiliser le fameux bouton d’Amour. 
6 modes d’intensité sont proposés, pour 
enchaîner les orgasmes de plus en plus 
puissants, et sa conception offre un toucher 
extra-doux et un confort d’utilisation optimal. 

C O M I N G
S O O N *

A D

B C

* B I E N T Ô T  D I S P O N I B L E

A -  Ultime 2 / Noir - Stimulateur clitoridien rechargeable - Référence : BH0547 

B - Mignon / Rose - Petit stimulateur clitoridien rechargeable - Référence : BH0507

C -  Finesse / Rose - Plug vibrant rechargeable - Référence : BH0509 

D - Parure de Geisha  / Rose - Boules de Geisha avec poids modulables et interchangeables - Référence : BH0562-1 
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Le Point G

A - Phénoménal / Noir - Référence : BH0344 - 18 cm Ø3,9 cm - Prix : 39€90 

Violet - Référence : BH0344-3 - 18 cm Ø3,9 cm - Prix : 39€90

B - Charmeur / Rose - Référence : BH52572 - 20 cm Ø3,7 cm - Prix : 49€90 

A

B

CHARMEUR
Le dildo Charmeur est un sextoy fascinant à 
utiliser en pénétration vaginale pour des sen-
sations inouïes. Il est composé d’un silicone 
médical ultra-doux, pour vous assurer une ex-
périence aussi agréable que possible.
Mais c’est surtout sa forme qui vous séduira, 
puisqu’elle est idéale pour venir stimuler le 

ne propose pas moins de 20 modes de vibra-
tion : doux, intenses, constants, saccadés… à 
vous de choisir !

Le point G est une zone érogène féminine, plus ou moins large, se trou-

vant proche de l’entrée du vagin et composée de terminaisons nerveuses 

au potentiel orgasmique énorme. Il ne faut surtout pas hésiter à aller titiller 

cette zone, la caresser, au même titre que le clitoris. La méthode la plus 

simple et la plus courante pour stimuler le point G est d’utiliser ses doigts, 

d’atteindre la paroi vaginale frontale ; mais d’autres méthodes existent !

Les modèles de vibromasseurs pour stimuler le point G sont nombreux, 

et proposent des formes, des tailles et des particularités techniques di-

verses. Certains sont utilisables en couple, conjointement à la pénétration, 

leur forme en « C » permettant de venir se frotter à la fois sur le clitoris et 

au niveau du point G pendant que Monsieur insère son pénis. D’autres 

en revanche proposent des formes phalliques plus traditionnelles, et 

parmi ceux-là nous retrouvons des sextoys vibromasseurs très réalistes 

reproduit, testicules présents également… tout est fait pour que les 

sensations soient crédibles, et leur forme légèrement recourbée est bien 

sûr pensée pour exciter la zone du point G sans effort pour des orgasmes 

inégalés. Les vibrations de ces jouets de plaisir peuvent être activées 

et désactivées facilement, et il est possible de choisir parmi différents 

modes et intensités pour satisfaire au mieux toutes les envies.

PHÉNOMÉNAL
Le vibromasseur Phénoménal est un sextoy 
promettant un plaisir intense en stimulation 
vaginale.
Il s’agit d’un jouet dont la partie insérable 
est composée de silicone médical doux. 
Sa forme recourbée permettra de cibler les 
zones érogènes vaginales responsables de 
profonds orgasmes. Vous pourrez choisir par-
mi 9 modes de vibration différents celui qui 
saura vous transporter vers les plus profonds 
des plaisirs.
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A -  Synergie 3 en 1 / Rose - Référence : BH000320 - 16,5 cm - Prix : 59€90

B - Exaltation / Violet - Référence : BH0425 - 20,5 cm Ø3,7 cm - Prix : 89€90

B

EXALTATION
Le vibromasseur Exaltation est un sextoy doté 
d’incroyables intensités de vibration, pour un 

G, grâce à une forme ergonomique et recour-
bée. Des vagues en relief ajouteront une sti-
mulation supplémentaire. Le vibromasseur 
Exaltation possède 7 modes de vibration et 
4 niveaux d’intensité.Grâce à son étanchéité, 
savourez des instants uniques jusque dans 
l’eau…

A

SYNERGIE 3 EN 1
Le 3 en 1 Synergie est un sextoy conçu pour 
vous permettre d’expérimenter plusieurs 
types de stimulation. Les deux tiges pour-
ront être insérées dans le vagin pour stimu-
ler le point G et son opposé. Il sera possible 
de stimuler le clitoris et les lèvres avec les 
deux tiges. Vous pourrez également n’insé-
rer qu’une tige dans le vagin, pour laisser 
l’autre se poser sur le clitoris pour une double 
stimulation intense.

C - Enivrant / Rose - Référence : BH74710 - 23 cm Ø4,5 cm - Prix : 89€90 

Chair - Référence : BH73243 - 23 cm Ø4,5 cm - Prix : 89€90

D - Apogée réel / Violet - Référence : BH0423-1 - 19 cm Ø3,2 cm - Prix : 89€90

C

ENIVRANT
Enivrant est un jouet intime innovant avec une 
fonction rotative qui procure des sensations 
uniques. Son design réaliste et sa souplesse 
éveillent les sens, tandis que sa forme re-
courbée, couplée à son silicone ultra-doux 
procurent un confort d’utilisation absolu. Lais-
sez-vous tenter par un véritable massage du 
point G pour vous transporter vers de pro-
fonds orgasmes.

D

APOGÉE RÉEL
Apogée Réel se propose de vous faire redé-
couvrir le plaisir de la pénétration vaginale 
grâce à une forme dédiée à la stimulation du 
point G.
Composé dans un silicone médical doux et 

Sa ventouse est idéale pour une utilisation 

plane. Sa télécommande permettra un chan-
gement de mode à distance, sans toucher le 
jouet.

Bullet amovible
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A - Originel / S Rose ou Chair - Référence : BH46671 - 13,5 cm Ø3 cm - Prix : 24€90 / M Rose ou Chair - Référence : BH47209

19 cm Ø3,5 cm - Prix : 34€90 / L Rose ou Chair - Référence : BH52298 - 23 cm Ø3,8 cm - Prix : 44€90

B -Voltige / S Rose ou Noir - Référence : BH0305 - 12,4 cm Ø2,6 cm- Prix : 19€90 / M Rose ou Noir - Référence : BH0306 - 15 cm 

Ø3,3 cm- Prix : 29€90 / L Rose ou Noir - Référence : BH0307 - 18 cm Ø3,8 cm - Prix : 39€90

A

B

ORIGINEL
Originel est un jouet intime au design réaliste, 
pour un plaisir authentique ! Sa texture ul-
tra-douce vous offre un toucher unique. Il dis-
pose d’une ventouse puissante qui permet de 
l’utiliser seul(e) en le plaçant sur une surface 
plane, mais aussi avec le harnais de votre 

Succombez au plus authentique des plaisirs ! 
Disponible en 3 tailles.

VOLTIGE
Voltige est un dildo aux utilisations multiples, 
pour satisfaire tous vos désirs. Chevauchez-le 
grâce à sa ventouse puissante qui permet 
une utilisation seul(e) en le plaçant sur une 
surface plane. 
Sa base permet non seulement une utilisation 
pour le plaisir anal, mais aussi une adapta-

transformer en gode-ceinture. Disponible en 
3 tailles.

B

C - Butine / Rose - Référence : BH0274 - 18 cm Ø3,2 cm - Prix : 24€90

Violet - Référence : BH0274-3 - 18 cm Ø3,2 cm - Prix : 24€90

D - Ravissant / Rose - Référence : BH0466 - 18,5 cm Ø4 cm - Prix : 59€90

C

D

BUTINE
Le vibromasseur Butine est un sextoy destiné 

-
nin. Composé dans un silicone ultra-doux, 
il offre un confort et un plaisir optimaux. Sa 
forme recourbée va venir appuyer sur votre 

tête épousera votre intimité avec beaucoup 
de délicatesse. Les 20 modes de vibration 
qu’il embarque répondront à toutes vos en-
vies de stimulation, qu’elles soient douces ou 
fortes.

RAVISSANT
Pour toutes celles qui sont à la recherche d’un 

le Ravissant pourrait bien réunir toutes les 
qualités requises. Ses lignes sont élancées, 
spécialement étudiées pour venir chercher 
le point G, et la prise en main est très ergo-
nomique pour une utilisation qui ne demande 
pas de se concentrer pour voir ce qu’on fait. 
De plus, il est très silencieux et pourra donc 
être utilisé en toute quiétude.
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Virevolte / Rose - Référence : BH0470 - 24,5 cm - Ø4,5 cm - Prix : 99€90

Les Rabbits

Ils présentent l’avantage d’offrir sans le moindre effort une double 

stimulation, à la fois vaginale et clitoridienne, et d’être très simples 

d’utilisation. Et même si avec les années de nombreux modèles se 

sont éloignés du concept d’oreilles de lapin, le résultat est toujours 

aussi convaincant voire bien meilleur, notamment grâce à une évo-

lution fulgurante de la technologie embarquée à l’intérieur de ces 

objets de plaisir. En solitaire, à deux, dans la même pièce ou à des 

kilomètres de distance… les utilisations sont désormais multiples 

du bien avec des produits d’excellence. Notre sélection de rabbits 

devrait vous convaincre de franchir le pas si ce n’est pas déjà fait, et 

croyez-nous, vous y reviendrez !

VIREVOLTE Pour la partie clitoridienne, le 
rabbit dispose d’oreilles plutôt 
longues qui vont venir envelop-
per et stimuler le clitoris plus 

été fait avec le rabbit Virevolte 
puisque sa partie pénétrante bé-

d’un vrai pénis. Vous retrouve-
rez alors des veines et autres 
nervures, qui ajouteront un peu 
de piment en pleine utilisation 
et vous feront retrouver des 
sensations aussi proches que 
possible d’un sexe masculin. Un 
indispensable, pour les novices 
comme pour les femmes plus 
expérimentées !

Le rabbit Virevolte se positionne 
comme l’un des meilleurs vibro-
masseurs du marché, et ce pour 
d’excellentes raisons. Tout d’abord 
la tête du sextoy contient deux ran-
gées de billes, qui tournent dans 
des sens opposés et viennent 
masser les parois vaginales ; ainsi, 
ce ne sont plus seulement le clito-
ris et le point G qui sont sollicités 
mais bien tout le vagin. 7 modes de 
vibration et 3 vitesses s’offrent à 
vous, et vous laissent la possibilité 
d’activer soit la rotation des billes 
seule, soit le stimulateur clitoridien 
seul, soit les deux !
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A - Rabbit perles / Rose - Référence : BH0187 - 27 cm Ø4,5 cm - Prix : 36€90

B - Élégance / Rose - Référence : BH0469 - 21 cm Ø2,5 cm - Prix : 64€90 

A

B

RABBIT PERLES

Ce grand rabbit multifonctions est le 
vibromasseur classique, celui que tout le 
monde connaît. Fonctionnant à piles, il n’en 
reste pas moins capable de procurer de 
très bonnes sensations notamment grâce 
à un système de billes rotatives placées 
directement dans la tête du jouet et qui 
viennent masser les parois vaginales avec 

titillera votre clitoris au gré de 12 modes de 
vibration très stimulants.

ÉLÉGANCE

Be Happy vous propose, avec son vibromas-
seur Élégance, un sextoy double-stimula-
tion doté d’une grande souplesse, ce qui lui 
permet de s’adapter à toutes les femmes, 
quelle que soit la position de leur utérus. Les 
deux moteurs, un dans chaque partie du 
jouet, sont indépendants et peuvent vibrer de 
10 façons différentes. Avec ses dimensions 
et sa prise en main très satisfaisantes, il vous 
fera vivre des moments très excitants !

NOVA 2

Le rabbit Nova 2, de la marque We-Vibe, est un 
sextoy connecté qui regroupe toutes les quali-
tés que l’on est en droit d’attendre d’un jouet de 
cette trempe. Tout d’abord il est bien sûr capable 
d’offrir une double-stimulation très intense, à la fois 
vaginale (point G) et clitoridienne, au rythme de 
10 modes de vibration tous très variés.

Le r
sextoy 
tés que 
cette trempe
d’offrir une
vaginale (po
10 modes de 

We-Vibe Nova 2 / Rose - Référence : SNNASGX - 21,7 cm Ø3,9 cm - Prix : 99€

Son petit 
En parlant des modes, ils sont activables et désac-

We-Connect.

Cette application vous permettra, à vous ou votre 
partenaire, de prendre le contrôle du jouet à dis-
tance, à quelques mètres seulement de distance 
ou bien à l’autre bout du Monde. Vous pourrez 
ainsi vous laisser aller, et laisser votre moitié 

moment de complicité, même si vous vous retrou-
vez séparés l’un de l’autre.
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Extase délice / Violet - Référence : BH0427 - 19,8 cm - Ø3,7 cm - Prix : 99€90

EXTASE DÉLICE
Une fois de plus, Be Happy nous 

qualité, une vraie valeur sûre : l’Extase!

Deux moteurs puissants, respec-
tivement dédiés à la stimulation 
clitoridienne et à la stimulation 
vaginale et proposant jusqu’à 7 
variations d’intensité, sont présents 

irréprochable. Le silicone très 
doux utilisé pour sa conception est 
parfaitement respectueux du corps, 

de pouvoir se faire du bien en toute 
circonstance.

La force du vibromasseur Extase est 
qu’il ne cherche pas à tenter des choses 
extravagantes, mais qu’il fait merveilleu-
sement bien tout ce qu’il entreprend. Que 
vous souhaitiez stimuler votre point G 
ou votre bouton d’amour, vous ne serez 
certainement pas déçue et vous y 
reviendrez avec beaucoup d’envie.

Son petit 
Il s’agit bien entendu d’un sextoy qui 
s’invitera sans problème dans vos 
ébats amoureux, lors de préliminaires 

l’associiez à un bandeau pour les yeux 
pour accentuer l’excitation ressentie.

A - Caresse / Rose - Référence : BH000330 - 19 cm Ø3,6 cm - Prix : 54€90

B - Ivresse / Rose - Référence : BH0263 - 23,8 cm Ø3,8 cm - Prix : 89€90 

Violet - Référence : BH0263-3 - 23,8 cm Ø3,8 cm - Prix : 89€90

B

A

IVRESSE

Ivresse est un jouet dédié au plaisir féminin et 
à la découverte des zones érogènes respon-
sables des orgasmes les plus intenses. Sa 

votre point G, tandis que son stimulateur clito-
ridien vibrant, vous procurera des sensations 
irrésistibles. Son ergonomie pensée pour 
stimuler avec autant d’habileté que d’intensité 
offre une jouissance absolue.

C

CARESSE
Le Rabbit Caresse est un sextoy conçu pour 
stimuler le point G ainsi que le clitoris de façon 
simultanée, pour un plaisir des plus intenses.
Il se compose d’une partie pénétrante 
extra-souple, qui suivra les courbes de 
l’anatomie féminine. La partie la plus petite 
viendra se poser sur le clitoris. Les picots 
viendront prodiguer un véritable massage 
du clitoris, pour des sensations plus fortes 
qu’avec un jouet lisse.

www.bodyhouse.fr 81



A - Cocasse / Violet - Référence : BH0489 - 20 cm Ø3,7 cm - Prix : 49€90

B - Ferveur / Violet - Référence : BH0432 - 20,5 cm Ø3,5 cm - Prix : 129€90

A

B

FERVEUR
Le vibromasseur rabbit Ferveur doit une 
partie de son succès à la puissance remar-
quable de ses deux moteurs, chacun dé-
dié respectivement au plaisir clitoridien et 
au plaisir vaginal. Ces deux moteurs sont 

puissiez choisir la stimulation la plus adaptée 
à vos envies : en douceur sur le clitoris et plus 
fort au niveau du vagin, ou inversement, ou 
bien encore à pleine puissance sur les deux 
zones. Un vrai bijou de précision qui vous fera 
atteindre une jouissance absolue.

C - Gode ventouse Survolté / Chair - Référence : BH0495 - Prix : 129€90

D - Gode ventouse Audace / Rose - Référence : BH09373 - Prix : 49€90 

C

SURVOLTÉ VA-ET-VIENT 

Survolté est un sextoy réaliste, tant dans sa 
représentation avec la présence de nombreux 
détails, que dans son toucher très agréable. Il 
propose, comme d’autres modèles de godes, 
plusieurs modes de vibration, mais sa spé-

de va-et-vient pour reproduire des sensations 
aussi stimulantes que possible. La ventouse à 
sa base permet de l’utiliser aussi bien en solo, 

associé à un harnais.

D

GODE VENTOUSE 
AUDACE

Le gode ventouse Audace a la particularité 
de proposer une densité et un design très 
réalistes, se rapprochant d’un vrai pénis. 
Conçu tout aussi bien pour la pénétration 
vaginale qu’anale, il offre des sensations au-
thentiques et saura rapidement s’imposer. La 

en se faisant plaisir, et permet d’utiliser le 
sextoy avec un harnais.

COCASSE
Le rabbit Cocasse est un sextoy pour femme, 
conçu pour une double-stimulation, à la fois 
vaginale et clitoridienne. La forme de son 
corps est pensé pour venir appuyer sur le 

oreilles situées sur le dessus se chargent de 
titiller le clitoris au rythme de 7 modes de 
vibration. Le silicone médical qui le compose 
permet de se faire plaisir tout en restant très 

à votre morphologie.
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A - Oeuf vibrant Ove / Rose - Référence : BH000100 - 7 cm Ø3,5 cm - Prix : 34€90

Noir - Référence : BH000101 - 7 cm Ø3,5 cm - Prix : 34€90

B - Oeuf vibrant Emprise / Rose - Référence : BH0431 - 7 cm Ø2,7 cm - Prix : 49€90

A

B

OEUF VIBRANT OVE
Ove est un œuf vibrant télécommandé, idéal 

la télécommande à votre partenaire ! À
insérer en vaginal, il permettra une irrésistible 
stimulation via plusieurs modes de vibration.
Sa télécommande compacte et discrète vous 
permettra de jouer jusqu’en extérieur, au 
restaurant ou au cinéma, pour un véritable 
moment de complicité. Œuf et télécommande 
alimentés par des piles. 

OEUF VIBRANT EMPRISE
L’œuf vibrant Emprise est réalisé dans 
un silicone hypoallergénique, au toucher 
ultra-doux et respectueux du corps. Il 
est rechargeable pour un grand confort 
d’utilisation, et étanche pour des jeux coquins 

télécommande à votre partenaire, et appréciez 
les délicates vagues de vibration qui viennent 
vous exciter. L’œuf dispose de 7 modes de 
vibration, pour varier les plaisirs en un rien de 
temps. Être sous emprise n’aura jamais été 
aussi plaisant…

C - Oeuf vibrant Emprise M / Rose - Référence : BH0488 - 10 cm Ø3,5 cm - Prix : 59€90

/ Rose - Référence : BH29984 - 8,5 cm Ø3,4 cm - Prix : 79€90

C

D

OEUF VIBRANT EMPRISE M

L’œuf vibrant Emprise M est la star du 
moment, tout simplement car il est l’alliance 
parfaite entre discrétion, partage et plai-
sir. Discrétion car sa toute petite taille vous 
permettra de l’avoir toujours à portée de 
main, et de le porter sans que quiconque 
ne s’en doute. Partage car il est entièrement 
contrôlable à distance via une télécommande, 

Et plaisir, car ses vibrations se répandront à 
l’intérieur de votre vagin pour des orgasmes 
puissants.

OEUF VIBRANT INFINI 2
-

dé à distance, qui se fera le compagnon 
de vos jeux à deux, pour une irrésistible 
stimulation vaginale. La télécommande, 
vibrante elle aussi, deviendra un stimulateur 
clitoridien puissant, à conserver contre le clito-
ris lors du va-et-vient du partenaire. Adoptez ce 
duo vibrant au toucher ultra-doux et savourez 

rechargeables. 
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A - We-Vibe Chorus / Bleu ou Rose ou Violet - Référence : SNW6NG3 - 7,8 cm Ø3,3 cm - Prix : 199€90

 / Bordeaux ou Noir - Référence : 600057 - Totale 20 cm - Insérable 11 cm Ø3,5 cm - Prix : 199€

A

B

WE-VIBE CHORUS
Le We-Vibe Chorus est le jouet pour couple 
de référence, totalement dans l’air du temps 
grâce à ses fonctionnalités connectées. Il 
offre une double stimulation, du point G et du 
clitoris, et peut même être utilisé pendant un 
rapport puisque le partenaire peut insérer son 
pénis une fois le jouet en place. Entièrement 
contrôlable à distance depuis un smartphone, 
il vous ouvrira à des expériences uniques et 
sensationnelles.

WOMANIZER DUO
-

nizer, avec ce stimulateur clitoridien qui 
produit une succion du clitoris plutôt que de 
simples vibrations, associé à une partie péné-
trante qui vient également stimuler le point G 
pour des orgasmes absolument divins. Chez 
plus de 8 femmes sur 10, le Womanizer Duo 
fait effet et procure un orgasme en moins 
d’une minute, alors qu’attendez-vous pour 
vous lancer ?

Harmonie 2 / Noir - Référence : BH0491 - 7 cm - Prix : 69€90

Violet - Référence : BH0490 - 7 cm - Prix : 69€90

HARMONIE 2
Si vous cherchez à apporter du piment dans votre vie de couple, 
le sextoy Harmonie 2 de la marque Be Happy devrait vous 
apporter satisfaction. Ce vibromasseur est en effet entièrement 
pilotable à distance, via une télécommande, ce qui permet au 
partenaire en possession de ladite télécommande d’activer le jouet 
quand bon lui semble. Il se glissera très facilement dans vos sous-vête-

permet de s’adapter au mieux à toutes les morphologies en restant très 
confortable. 
Très silencieux une fois en marche, personne autour de vous ne se 
doutera que vous êtes en train de recevoir une bonne dose de plaisir 
et vous devrez alors tout faire pour dissimuler vos émotions ce qui ne 
fera qu’accentuer votre excitation et celle de votre moitié. Le sextoy 
vient se placer à la fois à l’intérieur du vagin et sur le clitoris, pour 
une double-stimulation possible grâce à ses 7 modes de vibration 
et ses 4 vitesses d’intensité. Abandonnez-vous aux désirs de votre 
partenaire de jeu alors qu’il activera et désactivera les vibrations à sa 
guise, et vivez des moments de partage vraiment uniques !
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Anneaux Vibrants
Envie d’avoir des érections de meilleure qualité, sans passer par la 

case chirurgie et sans avoir recours à des traitements médicaux ? 

Alors les cockrings vibrants sont probablement la solution que vous 

recherchez !

Ces jouets intimes sont conçus pour rendre les ébats sexuels 

plus intenses, et offrir plus de plaisir aux deux partenaires. Leur 

-

rer son pénis à l’intérieur (et parfois même les testicules) et de 

laisser agir le sextoy pratiquement seul. Ce dernier va, en régulant 

l’arrivée de sang dans le sexe, renforcer vos érections et dans le 

même temps retarder le moment de l’éjaculation ce qui sera très utile 

pour les hommes qui ont par exemple des petits soucis d’éjaculation 

prématurée. 

vibrations vont venir stimuler le clitoris à chaque va-et-vient du 

partenaire, augmentant ainsi l’excitation et les sensations 

ressenties.Tous sont conçus dans le plus grand respect du corps, 

avec des matières de grande qualité et 100 % hypoallergéniques, 

et certains modèles plus récents permettent même des moments 

de complicité d’un nouveau genre grâce à un contrôle du jouet à 

distance. Alliance 2 / Noir - Référence : BH0483 - Ø3 cm extensible - Prix : 49€90  

ALLIANCE 2
L’anneau vibrant Alliance 2 est un sextoy pour le couple, qui va 
venir stimuler à la fois Monsieur et Madame dans une osmose la plus 
totale. Placé autour de la verge, il vibrera au rythme de 10 modes 
différents et fera également l’effet d’un anneau pénien classique en 
compressant légèrement la base du pénis ; cela aura pour effet, 

retarder le moment de l’éjaculation, pour des rapports plus longs 
et plus intenses. Du côté de la partenaire féminine, à chaque mou-
vement de va-et-vient de Monsieur la partie supérieure de l’anneau 
va venir frotter sur le clitoris et ainsi le stimuler le plus intensément 
possible. 

pourrez l’utiliser en toute circonstance y compris lors d’une douche 
ou d’un bain en amoureux, et il se montre très silencieux ce qui 
vous permettra de partager des moments de complicité sans 
éveiller l’attention autour de vous.
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ANNEAU VIBRANT
LIAISON
L’anneau vibrant Liaison est un sextoy qui 
n’est pas réservé aux hommes, mais bien pour 
le couple. La partie cockring vient se placer 
autour du pénis, et permet à la fois d’obtenir 
une érection plus vigoureuse et de retarder 
le moment de l’éjaculation. La petite excrois-
sance située sur le dessus, elle, est là pour 
caresser et stimuler le clitoris de Madame à 
chaque va-et-vient grâce à la présence de 
petits picots, et de vibrations bienvenues.

A

B

ANNEAU VIBRANT 
UNION

L’anneau vibrant Union Rabbit est un sextoy 
pour homme conçu pour pimenter vos ébats 
de vibrations excitantes. Il se positionne à 
la base du sexe de monsieur pour le ser-
rer. Cette légère compression permettra de 

plus grand plaisir de chacun des partenaires. 
Monsieur sentira sa verge vibrer, un jouet 
rien que pour lui, destiné à accroître ses 
sensations.

A - Anneau vibrant Liaison / Noir - Référence : BH23542 - 9 cm Ø3,3 cm - Prix : 49€90

B - Anneau vibrant Union / Violet - Référence : BH0353 - Ø3 cm - Prix : 16€90

We-Vibe Pivot / Bleu - Référence : 3000014139 - 7,1 cm Ø2,9 cm - Prix : 89€90  

WE-VIBE PIVOT
La célèbre marque de sextoys We-Vibe vous propose un anneau vibrant plus 
perfectionné et technologique que ses concurrents, avec le Pivot. À première 
vue il s’agit d’un anneau de pénis tout ce qu’il y a de plus classique, et en 
ce sens il fait tout ce que l’on peut attendre d’un jouet de ce type. Placé 
à la base de la verge, il va venir exercer une légère compression et ainsi 

une érection plus dure, d’une part, et de retarder le moment fatidique de 
l’éjaculation d’autre part pour ainsi vivre des rapports plus intenses et qui 
durent plus longtemps. 
Bien entendu, compte tenu qu’il est vibrant, la partenaire féminine y trouve-
ra également de l’intérêt puisqu’à chaque pénétration de Monsieur la partie 
supérieure du jouet intime va venir frotter contre le clitoris et le stimuler. Mais 
là où le Pivot se démarque de bon nombre des autres modèles, c’est qu’il 
est entièrement connecté : il est alors possible de le contrôler à distance, via 

modes de vibration disponibles très facilement. Les deux partenaires de jeu 
vont alors pouvoir activer et désactiver ces vibrations à l’envie, et même créer 
de nouveaux modes selon leurs préférences. Complicité, partage et surtout 
plaisir, sont au cœur de l’expérience proposée par ce sextoy pour couple !  
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SES PETITS
PLAISIRS

À LUI

LE SEXE MASCULIN EST CE QU’IL Y A 

DE PLUS LÉGER AU MONDE. UNE SIMPLE 

PENSÉE LE SOULÈVE.



/ Noir - Référence : BH0288 - Épaisseur 0,5 cm - Taille S Ø3,5 cm - Taille M Ø4 cm - Taille L Ø5 cm Prix : 13€90

B -Trio Anneaux épais / Noir - Référence : BH0284 - Épaisseur 0,7 cm - Taille S Ø3 cm - Taille M Ø3,5 cm - Taille L Ø4 cm - Prix :14€90

A

B

TRIO ANNEAUX FINS

Avec ce trio d’anneaux péniens, vous allez 
-

lité grâce à un système de pression sanguine 
effectuée sur la base du pénis. Trois diamètres 
sont proposés pour que vous puissiez trou-

de placer l’anneau à la base de la verge en 
englobant ou non les testicules. Vous 
ressentirez alors plus de sensations au 
moment de la pénétration et de l’éjaculation, 
sans perdre en longueur pénétrante grâce à 

TRIO ANNEAUX ÉPAIS

L’anneau de pénis est un accessoire à 
positionner à la base du sexe masculin en 
englobant ou non les testicules. La 
compression de la verge, sans douleur, 

rigide, même un jour de fatigue. Il permettra 
aussi d’avoir plus de sensations au moment de 
la jouissance.Le Trio Anneaux Epais permet 
d’essayer plusieurs tailles d’anneaux, pour 
trouver celui qui conviendra au diamètre du 
sexe. Ces 3 anneaux sont composés d’un 
silicone médical doux et légèrement 
extensible, pour un confort parfait.

C O M I N G
S O O N *

A C

B

* B I E N T Ô T  D I S P O N I B L E



A - Masturbateur chauffant Embrasé / Noir - Référence : BH0451 - Totale  22,5 cm - Profondeur 9,3 cm Ø4 cm - Prix : 119€90

B - Masturbateur rotation Cyclone / Noir - Référence : BH0450 - 27 cm Ø8,3 cm - Prix : 139€90

A

B

MASTURBATEUR 
CHAUFFANT EMBRASÉ
La marque Be Happy propose ce 
masturbateur pour homme qui, comme son 
nom l’indique, propose un effet chauffant 
très agréable et très excitant au moment 
de la pénétration. Embrasé propose une 
profondeur de pénétration de 11 cm, 7 modes 
de vibration pour s’adapter à vos envies, une 

le contrôler facilement et rapidement, et une 

pénis. Un vrai masturbateur haut de gamme !

MASTURBATEUR 
ROTATION CYCLONE

Le masturbateur Cyclone est un sextoy 
destiné exclusivement aux hommes, qui 
propose de nombreuses caractéristiques très 
intéressantes. La gaine dans laquelle vient 
s’insérer le pénis est extrêmement douce 
et agréable, et est dotée de petits picots 
souples qui viennent caresser le sexe dans un 
mouvement de va-et-vient. 10 modes sont 
proposés, du plus lent au plus vigoureux, 

-

masturbateur sur un mur par exemple, dans la 
douche ou ailleurs, et de donner l’impression 
de pénétrer une partenaire bien réelle. Bran-
chez des écouteurs sur sa prise jack et vous 
pourrez même entendre une voix féminine 
très sensuelle jouir de plaisir.

Masturbation Masculine
De nombreux sextoys permettent aujourd’hui aux hommes de 

se masturber en reproduisant la sensation d’une pénétration, en 

vaginal comme en anal, avec une partenaire bien réelle, voire d’une 

fellation. Idéal pour réaliser tous ses fantasmes les plus intimes, à la 

maison ou même ailleurs.

La vaginette de poche permet par exemple de s’offrir un petit 

plaisir solitaire, en toute discrétion grâce à son format de poche.

Pour ceux qui ont plutôt envie de fesses rebondies à agripper 

fermement, il existe des troncs qui offrent des sensations très 

réalistes avec des reproductions bluffantes de corps féminins, de 

sont à la recherche d’une partenaire qui n’attend qu’à réaliser tous 

leurs fantasmes. La matière Cyberskin avec laquelle sont conçus 

bon nombre de masturbateurs est hyper réaliste, et son ergonomie
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GAINE DE MASTURBATION
DIVINE
La gaine de masturbation Divine est un jouet destiné 
au plaisir masculin, à utiliser soit lors de préliminaires 

faire plaisir sans négliger les sensations. C’est une 
gaine souple et très douce, en TPR sans odeur, qui 
vient entourer le pénis et faire effet sur lui grâce à 
la présence de reliefs sur la surface interne, pour un 
massage du sexe très excitant.

A - Gaine de masturbation Divine 

Vagues - Référence : BH0484 - Prix : 9€90 

Perles - Référence : BH0485 - Prix : 9€90

Spirales - Référence : BH0486 - Prix : 9€90

s

A

B

MASTURBATEUR ÉTREINTE
Étreinte est un sextoy pour hommes en forme de 
canette, très ingénieux car sa gaine externe est totalement 
souple pour une manipulation des plus aisées. Grâce 
à cette caractéristique, les sensations ressenties sont 
proportionnelles à la pression exercée avec les mains, 
pour un contrôle total de son plaisir ! La gaine interne est 
ultra-réaliste, tant au niveau de sa souplesse que de 
sa texture douce et extensible, et peut être sortie pour 
un lavage facilité des deux parties. Des reliefs situés à 
l’intérieur du masturbateur rendront fou de plaisir 
n’importe quel homme s’y essayant. 

A - Étreinte 1 / Bleu - Référence : BH0502 - 14,8 cm Ø3,6 cm - Prix : 34€90

B - Étreinte 2 / Noir - Référence : BH0503 - 14,8 cm Ø3,6 cm - Prix: 34€90

Son petit 

Les picots à l’intérieur pour monsieur et 
les picots à l’exterieur pour madame ... 

en solitaire ou à deux... 

Son petit 

Le fait d’avoir la maîtrise sur ses 
propres orgasmes, grâce à la 
technologie « squeeze », vous 
emmènera vers des sommets de 
jouissance. Qui pourrait dire non 
à une telle invitation à se faire du 
bien ?
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GAINES DE MASTURBATION
POCKET
Les masturbateurs Pocket sont des accessoires 
de plaisir à destination des hommes, pourvus d’un 

de la gaine est composé de reliefs stimulants qui 
viendront masser le pénis. Vous aurez le choix 
entre trois types de stimulation : buccale, anale ou 
vaginale.

Masturbateur Renversant / Chair - Référence : BH0352 - 23 cm Ø6 cm - Prix : 69€90

Son petit 
La ventouse vous permettra de 

salle de bain pour de longues 
douches renversantes... 

 Gaines de masturbation Pocket 

Buccal - Référence : BH0389 - 13 cm Ø6 cm - Prix : 15€90

Vaginal - Référence : BH0387 - 13 cm Ø6 cm - Prix : 15€90

Anal - Référence : BH0388 - 13 cm Ø6 cm - Prix : 15€90

Son petit 
S’utilise aussi bien seul qu’à deux 
pendant les préliminaires... Laissez 
parler vos envies les plus folles...

MASTURBATEUR RENVERSANT

Le masturbateur Renversant, de la marque Be Happy, 
vous fera retrouver les sensations d’une pénétration 
vaginale ou anale grâce à deux gaines reproduisant 

est conçu pour offrir une stimulation maximale, avec la 
présence de petites nervures et de picots qui viennent 
caresser la verge. Une ventouse est présente et 

pour s’en servir très facilement tout en ayant les mains 
libres.
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ARCWAVE ION
Le masturbateur pour homme Ion est le sextoy nou-
velle génération indispensable. Il est le premier à par-
tager une technologie bien connue des utilisatrices de 
sextoys Womanizer : la Pleasure Air Technology.

Cette fonctionnalité permet de stimuler le pénis sans 
même avoir à le toucher! Le jouet va alors concentrer 

constituée d’un réseau nerveux proche de celui du 
clitoris, et envoyer des ondes d’air qui vont venir le 
caresser pour vous mener tout droit au septième Ciel.

Le jouet est également équipé de la technologie 
Smart Silence, qui lui permet de ne s’activer que  
lorsqu’il entre en contact avec la peau et de s’arrê-
ter aussitôt lorsque vous l’en éloignez. D’une simple 
pression de la main, vous pourrez décider de faire se 
resserrer les parois autour de la verge, ces dernières 
étant parcourues de reliefs pour stimuler encore plus 
le pénis. La sensation de bien-être procurée par le Ion 
d’Arcwave est renforcée par sa conception en ABS et 
silicone de grande qualité, qui offrent une résistance 
et une douceur extrêmes au jouet. Si vous cherchez à 
atteindre des sommets de jouissance, alors ne perdez 
plus de temps !

Arcwave Ion / Noir - Référence : ION11A - Totale 15 cm - Insérable 8,7 cm Ø3,3 cm - Prix : 189€
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PLUG EN INOX & STRASS
Le plug anal orné d’un strass Swarovski est 
tant un objet de plaisir qu’un véritable bijou 
à l’esthétique irrésistible. Composé en acier 

venir appuyer délicatement sur les zones 
érogènes situées dans la zone anale, sans 
créer d’inconfort. Sa forme permet une 
insertion sans douleur, et il pourra très bien 
être porté pendant une pénétration vaginale, 
pour une sensation de double pénétration 

préparer son corps à la pratique de la 
sodomie, avec beaucoup de discrétion et 
d’élégance.

Le Plaisir Anal
La stimulation anale, bien qu’étant encore une pratique marginale, 

est capable de procurer des orgasmes très puissants.

stimulation intense, et il peut être utilisé en dehors des rapports 

sexuels ; il devient alors un jouet dont l’excitation n’est pas seule-

ment physique mais aussi psychologique, rendant les scènes de la 

vie quotidienne plus excitantes avec un plug discrètement inséré 

sans que personne ne le sache. Mais contrairement à une idée 

encore très présente chez beaucoup de personnes, le plaisir anal 

n’est pas réservé aux femmes. Il est tout à fait possible pour un 

les stimulateurs prostatiques sont des sextoys conçus pour venir 

titiller le point P de ces Messieurs, ce dernier étant situé à l’avant 

du rectum et possèdant un fort potentiel orgasmique. Une bonne 

stimulation anale demande une bonne préparation, et surtout une 

Un nettoyage du sextoy et de la zone anale est donc indispensable 

avant et après chaque séance de plaisir, de même que l’utilisation 

nouvelles sensations à son rythme. Puis lorsque la sensation de 

plaisir est bien installée, le ou la partenaire peut alors venir prêter 

main forte, mais toujours en écoutant attentivement les besoins et 

envies de l’autre pour ne pas le brusquer.

Taille M - Référence : BHPLUG1 - 151 g 7,2 cm Ø2,7 cm - Prix : 59€90

Taille L - Référence : BHPLUG2 - 255 g 8 cm Ø3,3 cm - Prix : 69€90 

Taille XL - Référence : BHPLUG3 - 422 g 10 cm Ø3,9 cm - Prix : 79€90

Son petit 
Ce petit bijou est compatible avec tous 
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C - Plug Anal Tentation / Noir S - Référence : BH71041 - 43 g 10 cm Ø2,5 cm - Prix : 12€90 / Noir M - Référence : BH74249 - 57 g

12,5 cm Ø3 cm - Prix : 16€90 / Noir L - Référence : BH75535 - 105 g 15,5 cm Ø3,8 cm - Prix : 22€90

D - Plug Anal vibrant Excitation / Noir - Référence : BH71041 - 10,8 cm Ø3,7 cm - Prix : 12€90 

C

D

PLUG ANAL VIBRANT 
EXCITATION 

Destiné à la pénétration anale, le jouet 
Excitation est équipé d’un bullet vibrant qui 
aidera grandement à stimuler la prostate 
une fois inséré. Le sextoy est conçu dans un 

un confort d’utilisation optimal et dans le res-
pect du corps. Sa forme ergonomique assure 
également une insertion simple et en dou-
ceur, et le plug anal pourra être utilisé seul ou 
pendant que votre partenaire vous pénètrera 
pour une double stimulation très excitante.

Tentation est un plug muni d’une ventouse, 
idéal pour s’essayer au plaisir anal. Il pour-
ra être porté pour préparer au sexe anal. Sa 
forme ergonomique est pensée pour une 
insertion en douceur et sans douleur. 
Proposé dans des tailles progressives, il 
permettra d’habituer le corps en douceur à 
ce type de pénétration, tout en découvrant de 
nouveaux plaisirs.

PLUG ANAL TENTATION

PLUG ANAL JOYAU

Joyau est un plug anal fantaisie qui orne 
votre corps avec élégance et possède de 
nombreux atouts pour décupler votre plaisir. 
Porté avant les rapports, ce jouet intime fait 
monter l’excitation et prépare le corps au sexe 
anal. Porté pendant les rapports, il resserre 
les parois vaginales pour un plaisir accru. 
Laissez-vous tenter par ce petit bijou de 
plaisir…

A - P  / Noir S - Référence : BH0317 - 38 g 9 cm Ø3,7 cm - Prix : 12€90

Noir M - Référence : BH0318 - 96 g 12,5 cm Ø4 cm - Prix : 19€90 / Noir L - Référence : BH0319 - 141 g 14 cm Ø4,5 cm - Prix : 29€90

B - Plug Anal Joyau / Noir S - Référence : BH0277 - 27 g 7,5 cm Ø2,8 cm - Prix : 12€90 / Noir M - Référence : BH0278 - 44 g 8 cm 

Ø3,5 cm - Prix : 19€90 / Noir L - Référence : BH0279 - 80 g 10 cm Ø4,4 cm - Prix : 24€90

A

B

PLUG ANAL 
CONFIDENCE

marque Be Happy qui peut être utilisé dans 

préparer à l’exercice de la pénétration anale, 
mais aussi lors d’une pénétration vaginale 

très stimulante. Sa forme conique favorisera 
une insertion progressive et sans douleur, et 
se montrera donc idéale pour des novices 
qui voudraient s’essayer à la pratique de la 
sodomie.

Bullet Amovible
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A - Chaine Anale vibrante Envie / Violet - Référence : BH0478 - 14 cm Ø3,7 cm - Prix : 19€90

B - Chaine Anale vibrante Galbe / Noir - Référence : BH0338 - 15 cm Ø1,9 à 3,2 cm - Prix : 24€90

A

CHAINE ANALE 
VIBRANTE ENVIE
La marque Be Happy vous propose cette 
chaîne en silicone, entièrement dédiée au 
plaisir anal. Elle se glissera progressivement 
et sans la moindre douleur au sein de votre 
intimité, grâce à différents diamètres de 
boules, et le bullet qui vient se glisser à 
l’intérieur vous procurera d’intenses vibra-
tions très stimulantes. Pour un plaisir décu-
plé, vous pourrez toujours retirer le bullet de 
votre chaîne anale et vous en servir comme 
stimulateur clitoridien, pendant que vous 
titillez vos zones érogènes anales.

B

CHAINE ANALE
VIBRANTE GALBE

La chaine anale Galbe est un jouet qui se 
propose de vous faire découvrir le plaisir de la 
pénétration anale, chez les hommes comme 
chez les femmes.
Il s’agit d’un sextoy à insérer dans l’anus. Il 
permet l’insertion de billes de plusieurs tailles, 
en débutant par la plus petite pour ne pas 
occasionner de douleurs. Vous pourrez en-

chacun de ses reliefs.

C - Poire de lavement / Noir - Référence : BH27939 - 6 cm Ø0,5 cm - Prix : 9€90

D - Embout de douche intime N°3 / Noir - Référence : BH0413 - 15 cm - Ø1,3 cm Prix : 14€90

C

D

EMBOUT DE 
DOUCHE INTIME N°3

L’embout de douche est un accessoire très 
pratique, voire indispensable, qui vient se 
visser à la place de votre pommeau de 

-
rer au mieux au sexe anal et nettoyer votre 
intimité avec précision et douceur. Son petit 
diamètre et sa forme facilitent grandement 
l’insertion, aucune gêne ou douleur ne se fera 
alors ressentir. Une fois l’accessoire en place, 
réglez le débit de l’eau et sa température et 
prenez soin de votre corps en toute sérénité.

POIRE DE LAVEMENT

La petite taille de l’embout de cette poire de 
lavement s’adresse aux débutants comme 
aux plus expérimentés, pour vous assurer 
une hygiène parfaite, et vous débarrasser de 
toutes les craintes liées à la pratique du sexe 
anal.

Bullet Amovible

Bullet Amovible
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C - Stimulateur prostatique Rafale / Noir - Référence : BH0499 - 10,6 cm Ø2,9 cm - Prix : 89€90

D - Stimulateur prostatique Euphorie 2 / Noir - Référence : BH0501 - 12,7 cm Ø4 cm - Prix : 89€90

C

STIMULATEUR 
PROSTATIQUE RAFALE
Rafale est un stimulateur prostatique très 
performant, capable de délivrer de puissants 
orgasmes en venant stimuler le point P de 
Monsieur. Sa large base permet une insertion 
en toute sécurité, sans risque d’avalement, 
et elle est parcourue de petites vagues qui 
viennent caresser le périnée. Contrôlable 
à distance à l’aide de sa télécommande, le 
Rafale propose 10 modes de vibration avec 
diverses intensités et vitesses, et sa tête 
effectue un mouvement de bascule pour 
exciter au mieux la prostate.

D

STIMULATEUR 
PROSTATIQUE EUPHORIE 2

Le sextoy Euphorie 2 est un stimulateur 

une conception de pointe et des caractéris-
tiques techniques pensées pour le plaisir des 
hommes. Sa forme permet une prise en main 
idéale et vient parfaitement cibler la prostate, 

s’adapter au mieux à votre anatomie, mais 
-

ment le fameux point P. 7 modes de vibration et 

vous, pour parfaire l’expérience et atteindre une 
jouissance absolue.

A - Stimulateur prostatique vibrant Révélation / Noir - Référence : BH0321 - 12 cm Ø2,5 cm - Prix : 29€90

B - Stimulateur prostatique vibrant Dévoué / Noir - Référence : BH24489 - 10,5 cm Ø2,8 cm - Prix : 69€90

A

B

STIMULATEUR PROSTATIQUE 
VIBRANT DÉVOUÉ

Le stimulateur prostatique Dévoué est un jouet 
intime qui veut satisfaire toutes vos envies les 

-
sociée à la douceur de la matière utilisée, per-
mettent une insertion très facile et sans heurt, 

-
més. L’anneau situé sur sa base offre égale-

effectuiez un mouvement de bascule avec le 
sextoy une fois celui-ci en position. Il peut être 
utilisé en complément d’une fellation, ou pour 
vous préparer à une pénétration anale.

STIMULATEUR PROSTATIQUE 
VIBRANT RÉVÉLATION
Ce stimulateur prostatique, dédié au plaisir 
anal masculin, possède une forme recourbée 
idéale pour venir caresser et stimuler le point 
P de ces Messieurs. Les languettes situées à 
sa base permettent une utilisation sans risque 
d’avalement, ainsi qu’une délicate stimula-
tion du périnée. La matière très douce et la 
parfaite ergonomie du stimulateur Révélation 
permettent une insertion sans douleur, et 
les 16 modes de vibration embarqués vous 
procureront d’intenses sensations.

Bullet Amovible

Son petit 
Vous pourrez prendre son contrôle 
grâce à un bouton présent sur le 
Cockring Liaison (p.88) 

www.bodyhouse.fr 111



A - Harnais avec dildo vibrant / Référence : BH0497 - 14 cm - Ø3,5 cm - Prix : 49€90

B - Harnais double gode vibrant / Référence : BH0496 - 14 cm - Ø3,5 cm - Prix : 59€90

A

B

HARNAIS DOUBLE 
GODE VIBRANT

Ce harnais double de la marque Be Happy 
vise à procurer du plaisir aux deux partenaires 
en même temps, pour des moments de com-
plicité vraiment uniques. Les deux godes pré-

qui portera la ceinture, avec une stimulation 
intense du point G, que sur celle ou celui qui 
se fera pénétrer grâce aux vibrations émises 
par le petit bullet. Ce dernier est amovible et 
peut se transformer en stimulateur clitoridien, 

HARNAIS AVEC DILDO 
VIBRANT
Ce harnais entièrement réglable de chez Be 
Happy a la particularité de pouvoir vibrer en 
parallèle de vos mouvements de va-et-vient, 
pour offrir à votre partenaire le meilleur de la 
pénétration. Il est équipé d’un petit bullet qui 
vient se glisser dans le dildo, pour propager 
des vibrations excitantes dans tout le sextoy. 
Ce jouet deviendra rapidement indispensable 
pour tous les couples lesbiens, ou bien les 
couples hétérosexuels qui veulent s’ouvrir à 
de nouvelles expériences comme le pegging.

C - Harnais sangle / Noir - Référence : BH0182 - Tour de taille max : 120 cm - Ø5 cm - Prix : 19€90

D - Harnais en jean / Noir - Référence : BH0340 - Tour de taille max : 120 cm - Ø4 cm - Prix : 59€90

C

HARNAIS SANGLE
Be Happy vous propose le harnais sangle 
pour gode-ceinture, un harnais dont la taille 
pourra être réglée pour s’adapter parfaite-
ment à votre morphologie. Il est molletonné 
au niveau des hanches pour permettre un 
confort optimal quels que soient vos mouve-
ments, et son plastron rigide offrira une tenue 
parfaite à votre dildo.

D

HARNAIS EN JEAN
Nous vous proposons ce harnais pour gode 
ceinture, conçu en jean car il s’agit d’une 
matière souvent portée au quotidien et ne 
présentant aucun souci de confort. Entièrement 

morphologies et d’offrir un maintien parfait, il 
saura accueillir vos jouets intimes préférés à 
condition qu’ils possèdent une base ou une 
ventouse. Au besoin, l’anneau présent est 
amovible et peut être remplacé par un anneau 
de taille différente. 

Bullet Amovible
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Son petit 
Pour les Messieurs audacieux et les Mesdames 
gourmandes ce harnais permet, une fois 
porté par le partenaire masculin, une double 
pénétration grâce à ses sangles ajustables... 
prêts à tester ?

Á associer avec Originel ou 
Voltige ( p.72), ou Audace ( p.81 )...
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LA TENTATION 
SE FAIT 

PLUS SOMBRE

LE SEUL MOYEN DE SE DÉLIVRER

 D’UNE TENTATION, C’EST D’Y CÉDER...



A - Corde coton 10 m / Noir - Référence : BH0378 - 10 m - Prix : 14€90

A

CORDE COTON 10 M

d’obtenir un résultat parfait et une résistance 
à toute épreuve. Sa longueur de 10 mètres 
vous permettra les plus grandes folies. 
Attention, son point de rupture faible ne 
permet pas les pratiques de suspension, elle 
restera néanmoins idyllique dans les nouages 
des corps et des joies de l’entrave au sol.
Attachez chaque partie de votre corps de 
manière à faire monter le désir et exacerber les 
sens. Nouez votre partenaire ou vous-même 

corps de tendres cordes et envolez-vous vers 
de nouvelles façons de faire l’amour !

L ’art du Bondage
Le bondage est étroitement lié au jeu des cordes, dont le but est 

d’attacher sa ou son partenaire en vue d’entraver ses mouvements, 

avec une arrière-pensée hautement érotique voire clairement 

sexuelle.

Le plaisir du bondage se trouve chez les deux partenaires. Il est 

esthétique, psychologique et physique. Le ligoteur a le pouvoir de 

disposer du corps de l’autre à sa guise, ce qui excite son désir de 

puissance et de domination, et le ligoté jouit du plaisir de lâcher 

prise sous les caresses de son bourreau. L’abandon le plus total!

jeux à base de cordage, et il existe plusieurs techniques de nouage 

formant différents dessins à l’aide des cordes. Savoir se servir de 

la morphologie de sa ou son partenaire, pour trouver la plus belle 

forme qui soit, fait partie de l’expérience et du plaisir. Comme pour 

tout, il est préférable de commencer en douceur et de se mettre 

d’accord au préalable sur la manière de procéder. Des mains 

attachées au lit par exemple, tout simplement, permettent de goûter 

aux plaisirs de la stimulation sans pouvoir intervenir. L’art de nouer 

peut rapidement séduire et devenir très addictif, il faut prendre le 

temps d’en apprendre davantage et de connaître les limites de sa/

son partenaire, et il est tout à fait possible d’y ajouter des acces-

soires pour pimenter la soirée. Quant aux suspensions elles restent 

majoritairement réservées à un public d’initiés, même s’il existe 

des suspensions partielles qui peuvent également convenir à des 

débutants.
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/ Noir - Référence : BH0362 - Prix : 19€90

/ Noir - Référence : 272400041 - Prix : 19€90

E - Cravache cœur / Rouge - Référence : 292002096 - Prix : 14€90

C

SET D’ATTACHE 
SUSPENSION PORTE
Le set d’attache suspension porte est un 
accessoire d’entrave et de soumission pour 
vous permettre de succomber à toutes vos 
envies.Il se compose de deux menottes 
confortables, parfaitement réglables, reliées 
au dispositif de suspension qui se glisse 

pourrez donc contrôler votre moitié en 
maintenant ses mains levées, pour disposer 
de son corps sans aucune limite. 

CRAVACHE PLUMEAU & 
CRAVACHE CŒUR

Grâce à ces cravaches, passez en un 
instant de caresses très sensuelles à des 
claquements et fessées bien plus excitants. 
Que vous découvriez l’univers des jeux 
de domination ou y soyez déjà habitués, 
pimentez vos préliminaires et ouvrez-vous à 
de nouvelles sensations.

E

D

/ Noir - Référence : RFYDA006 - Prix : 59€90

B - Menottes vinyl à verrous / Noir - Poignets - Référence : XD156H - Prix : 59€90 

Noir - Chevilles - Référence : XD156W - Prix : 59€90

A

ATTACHES
POIGNETS & CHEVILLES

Cet ensemble d’attaches pour poignets et 
chevilles saura ravir celles et ceux qui sou-
haitent découvrir ou participer à des jeux de 
domination très excitants. Il est possible d’im-
mobiliser votre partenaire soit sur le devant, 
en position du missionnaire, soit sur l’arrière 
en position de levrette, pour ensuite prendre 
le dessus sur elle et la faire succomber de 
plaisir. Le coussin fourni avec les attaches 
permet à la fois de maintenir un certain niveau 
de confort en missionnaire, mais aussi d’ef-
fectuer une légère strangulation en levrette 

B

MENOTTES VINYL 
À VERROUS

La marque de plaisir Be Fetish vous propose 
les menottes de poignets et chevilles vinyle 
verrouillables, un accessoire d’attache haut 
de gamme, au style fétiche irrésistible. Il s’agit 
de menottes confortables conçues dans un 
cuir de qualité, qui ne blesseront pas. Les 
attaches sont robustes, pour résister à 
tous vos jeux, quelle que soit leur ferme-
té. Il vous sera donc possible d’utiliser 
une chaîne plus longue, ou d’associer ces 
bracelets aux sets d’attache de vos envies. 
Ces menottes disposent d’un petit anneau 
situé au niveau de l’attache. Il vous sera 
possible d’y positionner des petits cadenas, 
pour vous assurer de l’entrave de votre moitié.
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A - Set soumission / Noir - Référence : BH0355 - Prix : 44€90

B - Set bondage / Violet - Référence : BH0359 - Prix : 49€90

A

SET SOUMISSION
Le set de soumission est composé de 8 
objets excitants pour faire perdre tous les 
sens à votre partenaire. 
Le kit comprend : une corde, un fouet, une 
paire de menottes, un collier, un bâillon, 
un masque, une paire de pince-tétons. 
Idéal pour découvrir les plaisirs de la 
domination, vous pourrez vous préparer 
aux scénarios les plus torrides…

B

SET BONDAGE
Le set bondage, composé de huit 
accessoires, vous invite à une initiation 
excitante aux jeux BDSM. Vous pourrez 

en simili-cuir opaque, des menottes poignets, 
des menottes chevilles, une corde de coton, 
un collier avec intérieur fourrure, une laisse et 
un bâillon. Laissez-vous tenter par toutes les 
possibilités de plaisirs liées à la domination… 

C - Fouet silicone / Noir - Référence : YN-00060 - Prix : 9€90

D - Paddle dentelle / Rouge - Référence : 283200080 - Prix : 19€90

E - Bâillon dentelle / Rouge - Référence : 223200094 - Prix : 24€90

C

FOUET EN SILICONE
Le mini fouet est un accessoire conçu pour 
laisser les marques de votre domination sur la 
peau de votre partenaire.
Idéal pour vos jeux de soumission, sa 
matière silicone permet un claquement fort 
sur le corps, pour goûter aux plaisirs de la 
douleur. Il dispose d’un manche rigide et 
d’une dragonne permettant une prise en main 
parfaite. 

D

PADDLE & BÂILLON
DENTELLE

Objet souvent tabou, le bâillon dispose d’une 
véritable utilité dans la montée de votre 
plaisir. En remplissant la bouche, il permet de 
réguler la respiration et l’oxygène envoyée au 
cerveau, sensibilisant ainsi votre corps aux 
moindres gestes de votre moitié. 
Le paddle deviendra quant à lui votre meilleur 
allié, pour des fessées d’une vigueur parfaite.
Laissez-vous tenter par des accessoires des 
plus élégants dans vos jeux de domination… 

E
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