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Eléments de recherche : AROMA ou AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

Chocolats blanc et au lait, légère
odeur de vanille, voici une barre
de massage qui va fondre dans vos
mains et sur vos peaux pour vous
faire fondre, a votre tour, de plaisir
Barre de massage au chocolat, 15 €
sur www.softparis.com

Votre peau sera toute douce et les mains de votre
amant ne pourront plus s'en passer, grâce a l'huile
obtenue par cette bougie de massage Pour les

deptes de nouvelles expériences sensorielles
îougie de massage sensation,
ijoux Indiscrets, 11,90 €

mr www.aumoulinrose.com

Un parfum délicat, un pot
permettant de verser l'huile
facilement, un liquide chaud qui
glisse sur la peau Laissez-vous
aller, votre chen s'occupe de tout
Bougie de massage leasing Senze,
Vanille Ylang-Ylang, 18,90 €
sur www.aumoulinrose.com

Les deux parfums de ce beurre de
massage, Delices des bois ou Sucre

glace, donneront a votre amant l'envie
de vous couvrir de baisers Sans compter

que ce produit raffermit la peau, la tonifie, prévient
les vergetures et a des propriétés anti âge
Beurre de massage sucre glace My Yoyo, 38,90 €
surwww.1969.fr

Line bougie 100% naturelle, fabriquée
en France a base de cire d'abeille, de
cire de soja et d'huiles végétales Son
odeur gourmande au caramel invite
au voyage
Bougie de massage Petit fondant
au caramel, 25 € sur
www.jardindesdames.com
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Ces deux pierres de massage
en céramique permettent de
compléter l'action de vos mains
et de varier les sensations
Coffret de massage, contour
Q, Jimmy Jane, 29,90 € sur
www.1969.fr

Cette creme, 100% naturelle, est issue de
l'agriculture biologique et du commerce equitable
Ses notes boisées, ses huiles essentielles de bois
d'amyris (petit arbre d'Haïti), de vanille bourbon et
de cannelle vous offriront des massages sensuels
et relaxants
Crème de massage Envoûtante, 26,90 €
sur www.secrete-arlette.fr
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Avoir les bons produits c'est
bien, maîtriser les techniques
du massage erotique, c'est

mieux ! Voici un livre qui
vous initiera aux caresses
sensuelles et vous invitera
à mieux explorer le corps de

votre partenaire
Massages erotiques, Maria M.
Kettenting, editions Marabout,
7,90 € sur www.neoplaisir.com

Votre peau sera
douce comme de la
soie et votre corps
prêt a grimper au
septieme ciel après
un massage avec
ce gel a base de
sihcone
Gel de massage
Bliss Bliss, Bijoux
Indiscrets, 19,90 €
sur www 1969.fr

Hydratante, nourrissante maîs
aussi aphrodisiaque, cette
huile, au parfum suave, apaise
votre peau et vous procure des
sensations voluptueuses
Macérât de vanille bio, 1,25 €
les 10 ml ; 7,90 € les 100 ml
ou 14,50 Cles 250 ml
sur www.aroma-zone.com


