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Nos solutions naturelles pour (r)allumer
la flamme et vivre des moments
d'intimité inoubliables

Enrichie en beurre de karite
biologique et en huile de coco

biologique cette bougie de massage
se transforme en une huile pour le

corps nourrissante et parfumée Avec
son format nomade elle peut être

emportée partout avec soi
CLAIRJOIE, Bougie de massage
coco, Bougie de 50 ml: 16,99€

Ces capsules aromatiques prêtes a lemploi stimulent
naturellement la libido A utiliser dans la salle de bain

pour se préparer a un rendez vous amoureux dans
le salon pendant un diner aux chandelles ou dans la
chambre pour creer une ambiance propice au désir

ESSENTIAL ELEMENTS,
Love Box Box de 3 capsules : 14,50€

À utiliser exclusivement avec le diffuseur
d'ambiance Iris : S5€
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JOLIEZ ET GAGNEZ
certains de ces produits et bien d autres cadeaux sur
www tours-madame fr

Pour mettre du piquant dans ses
ébats on ne presente plus [e

gingembre tonifiant stimulant
etvasodilatateur qui amené

une bouffée de chaleur et une
excitation sexuelle A saupoudrer
sur une compote de pommes des

des d ananas un curry de crevettes
ou un pam d epices

Poudre de gingembre GUAYAPI,
Sachet de 50 g de poudre : 5,80€

Ces huiles de massage bio
et comestibles feront le
bonheur des amoureux les
plus gourmands avec leurs
parfums chocolat vanille et
fraise Formulées avec de
huile de colza biologique
elles laissent la peau douce
et parfumée pour le plus
grand plaisir des sens
CLAIRJOIE, Huile câline
Douceurs exquises,
Flacons de 30 ml:
13,80€

Des huiles exotiques
sensuelles associées a des
elixirs de fleurs du Bush
Australien Cette brume
a vaporiser sur le visage
le corps ou dans I air cree
un espace intime sensuel
facilite la connexion
sensorielle et I intimité
émotionnelle
LOVE SYSTEM Composé
floral Sensualité,
Flaconde50ml:24,50€

Les délicieuses notes
aromatiques de I hydrolat
de rose sont une valeur sure
pour allumer la flamme
Pour concocter un délicieux
philtre damour ajoutez
I cuillère a soupe de cet
hydrolat dans une coupe
de champagne ou de jus
de fruits
AROMA-ZONE,
Hydrolat de rose,
Flacon dè 200 ml: 6,50€


