
_ es Bijoux pièges
i n t i m e s



Elle...
DES CAGES D’AMOUR

ORNENT SES SEINS, SES HANCHES,
CAPTURENT SON SEXE, SON CLITORIS,

POUR UNE EXTASE INFINIE.
DÉLICIEUX PIÈGES DE PLAISIRS !

DES PETITES MUSES

EN ÉQUILIBRE SUR LEURS

BALANCELLES LIBERTINES

S’ÉLANCENT SUR LA PEAU...
DES ENVOLÉES D’OISEAUX

IMPATIENTS ET VOLAGES

VIREVOLTENT ÇA ET LA...
DES FLEURS PÉNÉTRANTES

VOUS ENIVRENT DE

JOUISSANCE !







“Unbijou
imaginé pour emprisonner
vos lèvres, votre clitoris...
La cage d’Or qui orne
votre pubis est si douce,

si exquise...
La goutte suspendue,
encore libre, s’agite

et vous caresse... Faites
descendre le Bijou cage
plus bas, sur vos lèvres...

Il s’y blottit merveilleusement,
capturant votre sexe.

Votre clitoris, lui aussi piégé,
s’eveille peu à peu au plaisir...
Le bijou exerce une pression
délicieuse et tout votre sexe

palpite de plaisir...
Jouez avec la goutte,

immiscez la entre vos lèvres..
Un bijou sublime qui

vous chavire !”

Sylvie Monthulé

Les Strings Clitoris “Plaisir en Cage”
Col Or Réf ST166 Col Argent Réf ST167

Disponibles Tailles 34 à 60.
Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition

24 carats sur métal, ou Plaqué argent 10 microns sur métal.
Elastique noir en coton doux cotés et dos.

Hypoallergénique.

_
le plaisir en cage

Une cage intime capture...

vos lèvres, votre clitoris...
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“Au creux
de votre décoletté,
une petite cage...
Délicat pendentif,

qui apprivoise votre beauté.
A l’interieur, un oiseau

ravissant et captif...
Une cage d’Amour,

qui laisse enfin le désir
s’echapper...

Les chaines d’Or ou d’Argent
s’élancent, piègent

le galbe de vos seins,
avant de capturer

vos tétons...
Un bijou intime

qui éveille les sens,
un bijou si secret...

si merveilleux
à dévoiler”

Sylvie Monthulé

Les Colliers Seins Cages d’Amour
Col Or Réf COS76 Col Argent Réf COS77

Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition
24 carats sur métal, ou Plaqué argent 10 microns sur

métal. Hypoallergénique. Bijoux avec attaches
non piercing, coulissantes et indolores,

s’ajustant au diamètre du téton.

N O N P I E R C I N G

_
Cages d’Amour

es Colliers
S e i n s





_
Cages d’Amour

es Chaines
T a i l l e

Les Chaines taille Cages d’Amour
Col Or Réf CHT124

Col Argent Réf CHT125
Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition

24 carats sur métal, ou Plaqué argent 10 microns
sur métal. Hypoallergénique. Bijoux réglables.

“La petite cage
suspendue à vos hanches,

se balance, tangue,
si belle, si fine...

Au travers des barreaux,
au travers des arabesques,

un oiseau apparait...
Une chaine de taille

d’une beauté inouie...
Un bijou de peau

comme un murmure secret,
aussi doux qu’une plume,

sur le corps nu...”

Sylvie Monthulé

Se laisser prendre au piège...

d’un bijou secret...





“Sous vos dessous,
deux petites femmes nues

sur leurs balancelles,
virevoltent et s’élancent,

au rythme de votre
respiration...

Deux muses libertines
ornent vos seins tendus...
Suspendues à vos tétons,

elles semblent
s’amuser de votre

trouble...”

Sylvie Monthulé

Bijoux Seins Balancelles Libertines
Col Or Réf AS94 Col Argent Réf AS95

Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition
24 carats sur métal, ou Plaqué argent 10 microns sur métal.

Hypoallergénique. Bijoux avec attaches
non piercing, coulissantes et indolores,

s’ajustant au diamètre du téton.

_
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“Un rêve
de liberté, de legèreté...

La chaine enlace vos hanches,
puis le pendentif
prend son élan...

Petite femme gracieuse,
en équilibre sur la balancelle

d’Or ou d’Argent...
Petite muse nue,

libertine, s’aventurant
au gré de vos déhanchements...

Un bijou taille ravissant,
si troublant...

Sylvie Monthulé

U
e x q u i s e s

ijoux Taille
Balancel les

Les Bijoux Taille Balancelles
Col Or Réf CHT122

Col Argent Réf CHT123
Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition

24 carats sur métal, ou Plaqué argent 10 microns
sur métal. Hypoallergénique. Bijoux réglables.





“Un bijou
amoureux de vous...
L’oiseau majestueux,
déploie sa beauté
dans les vallées
les plus intimes
de votre corps..

Entre vos reins,
la fine goutte scintille,
là où les rondeurs

sont divines et son éclat
se faufile dans la raie

de vos fesses...

Sur votre poitrine,
les chaines sont un délice,

la goutte vacille...
et le bijou glisse,
épris de volupté

jusqu’à
vos seins...

Sylvie Monthulé

Les Colliers Seins L’Envol
Col Or Réf COS74 Col Argent Réf COS75

Les Bijoux Taille reins L’Envol
Col Or Réf CHT120 Col Argent Réf CHT121

Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition
24 carats ou Plaqué argent 10 microns sur métal.
Hypoallergénique. Bijoux seins avec attaches

non piercing, coulissantes et indolores,
s’ajustant au diamètre du téton.
Bijoux taille reins réglables

U ijoux de Corps
L’Envol





“Comme
une envolée d’oiseaux

miniatures,
un ballet exquis de

caresses...

Vos seins s’ornent
de bijoux volages,
si capricieux !

Frolements incessants
des petites ailes d’Or

ou d’argent...

Vos lèvres apprivoisent
deux anneaux d’Or.
Au dessus de vos bas,

ils se dévoilent
et chacun de vos pas

fait danser les pendentifs
impatients..

Plaisirs des yeux,
Plaisirs du toucher...

Sylvie Monthulé

Les Bijoux Seins L’Envolée
Col Or Réf AS92 Col Argent Réf AS93
Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition
24 carats ou Plaqué argent 10 microns sur métal.
Hypoallergénique. Avec attaches non piercing,

coulissantes et indolores, s’ajustant au diamètre du téton.

Anneaux de sexe L’Envolée Réf PA59
Anneaux de sexe non piercing, 3 microns 16 carats

et finition 24 carats. Hypoallergenique.

U ijoux Intimes
L’Envolée





Les Strings Aromes Pénétrants
Col Or ST162 Col Argent Réf ST163

Disponibles Tailles 34 à 60.
3 microns 16 carats et finition 24 carats
ou Plaqué argent 10 microns sur métal.
Elastique noir en coton doux cotés et dos.

Hypoallergénique.

“Une fleur
oblongue et lisse, au coeur
habité d’un pistil dréssé
glisse dans votre sexe...
Une fleur pénétrante,

vêtue d’or ou d’argent...
Sa corolle douce,

ses contours subtils,
sont une invitation
à cueillir le plaisir...

Lovée dans votre jardin,
le bijou vous enivre
de plaisirs infinis...

Délicieusement maintenue
par les élastiques,
la fleur secrète

ne vous quitte plus...
Abandonnez-vous
à son parfum
de jouissance !

Sylvie Monthulé

_
pénétrants
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“Une courbe d’Or
ou d’Argent, cerne vos secrets.
Au dessus, une femme bijou...

Voluptueuse gardienne
de vos frontières intimes.
La chevelure en arrière,

les reins cambrés, elle semble
déjà s’abandonner aux

jeux à venir...
En dessous, vos lèvres

goûtent aux délicates caresses
du drapé de chaines et de

la perle gourmande
qui oscille...

Perle qui parfois disparait
entre vos lèvres...

Sensations exquises !
Invitez votre partenaire

à pénétrer l’ovale si doux...
Le String “Désire-Moi”

est un rendez vous
pour l’Amour !

Sylvie Monthulé

Les Strings Bijoux “Désire-Moi”
Col Or ST164 Col Argent Réf ST165

Disponibles Tailles 34 à 60.
Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition 24

carats sur métal, ou Plaqué argent 10 microns sur métal.
Elastique noir en coton doux cotés et dos.

Hypoallergénique.

_
Désire-Moi
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Les Bustiers Drapés Pièges
Col Or Réf BUS40 Col Argent Réf BUS41
Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition

24 carats sur métal, ou Plaqué argent 10 microns sur
métal. Hypoallergénique. Entièrement réglable.

Couvre toutes les tailles.

“Se laisser
prendre au piège d’un

Bijou lingerie, d’un drapé
de chaines...

Se glisser dans une étoffe
d’or ou d’argent,

comme un tissage sensuel
et transparent.

Sentir chaque vague
onduler sur la peau,

et succomber aux balancements
du bijou qui épouse à merveille

les dunes du corps...
Se découvrir captive

d’un bijou qui vous habille,
pour mieux vous offrir

au désir !”
Sylvie Monthulé

_
P I E G E S
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Lui...
S’ABANDONNE

AUX BAISERS INTIMES

DE BOUCHES GOURMANDES,
DE LÊVRES PULPEUSES...
SENSATIONS INTENSES

DE BAISERS CHAUDS..
LUI, SE LAISSE APPRIVOISER

PAR DES BIJOUX

QUI CHEVAUCHENT,
ETREIGNENT,
CAPTURENT !







“Une bouche
a capturé votre sexe,

Une bouche gourmande
de femme, dont vous sentez
l’étreinte à chaque instant.
Les deux lèvres pulpeuses,
reliées l’une à l’autre

et délicieusement mobiles,
suivent les mouvements

de votre pénis et ses émotions.
Un bijou de sexe puissant
et osé qui rappelle une

des caresses les plus intenses;
la fellation...

Vous succomberez à ce
baiser gourmand, si excitant,

qui durera autant que
vous le souhaiterez !
Vous ne resisterez pas
longtemps à l’envie
de le faire découvrir !

Sylvie Monthulé

Les Bijoux Verges Bouches Gourmandes
Col Or Réf BH140 Col Argent Réf BH141

Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition
24 carats ou Plaqué argent 10 microns sur métal.

Hypoallergénique. Lèvres mobiles et
articiulées s’ajustant au diamètre du pénis.

es Bouches
Gourmandes
_





“Une lèvre charnue,
sensuelle, avec son renflement naturel surmonte votre pénis.

Sous la lèvre pulpeuse, le drapé de chaines et la goutte pleine suspendue
telle une goutte de plaisir, viennent fouetter vos bourses. L’excitation monte...

Vous choisirez le modèle pour pénis ou la version string...
Des bijoux visuels et virils, Des Bijoux qui invitent à

d’autres baisers entre amants...
Sylvie Monthulé

Les Bijoux de pénis
“Baisers Intimes”
Col Or Réf BH138

Col Argent Réf BH139
Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition

24 carats sur métal, ou Plaqué argent
10 microns sur métal.
Base élastique coton.
Hypoallergénique.

Les Strings Bijoux
“Lèvres Gourmandes”

Col Or STH917
Col Argent Réf STH918
Disponibles Tailles 34 à 60.

Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition 24
carats sur métal, ou Plaqué argent 10 microns sur
métal. Elastiques noirs en coton doux cotés et dos.

Hypoallergénique.

es Bijoux Baisers Intimes_





“Une femme s’abandonne sur votre pénis...
Son corps aux courbes pleines se tend, s’arc boute.

Ses reins se cambrent, ses jambes s’écartent pour chevaucher votre verge,
comme une cavalière intime...

Vous choisirez le bijou de pénis pour régler l’étreinte du bijou,
grâce à la chaine réglable, et sentir le corps de la femme couché sur votre verge...

Ou vous choisirez le string pour laisser votre sexe offert à toutes caresses...
Sylvie Monthulé

es Bijoux “Capture-Moi”_

Les Bijoux Sexe “Capture-Moi”
Col Or Réf BH136

Col Argent Réf BH137
Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition

24 carats sur métal, ou Plaqué argent
10 microns sur métal.

Base élastique coton et chaine ajustable.
Hypoallergénique.

Les Strings “Capture-Moi”
Col Or STH915

Col Argent Réf STH916
Disponibles Tailles 34 à 60.

Très haute dorure 1 micron 16 carats et finition 24
carats sur métal, ou Plaqué argent 10 microns sur
métal. Elastiques noirs en coton doux cotés et dos.

Hypoallergénique.



www.sylvie-monthule.com

OSE CREATIONS

Bureaux, Show-room &Ateliers / Office, Show-room &Workshops
269 Avenue du Général de Gaulle

94500 Champigny sur marne - France
Tel / Phone ; 00 (33) 1 48 82 44 46
contact@sylvie-monthule.com
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