Nuit
d’amour
à
ENISE

V

J
e vous invite à Venise, pour une Nuit d’Amour...
Une nuit de rêve, de volupté, de passion,

où le corps s’habille de Bijoux Masques merveilleux,
de camées scintillants au clair de lune, de parures

cuir félines... Une nuit érotique pour faire l’amour,
encore et toujours... Déjà, vous fermez
les yeux, vos lèvres tremblent et
je vous entends soupirer...

			

Les

Strings Masques
Nuit d’Amour

v

ous apparaissez,
vêtue d’une cape de velours noir,
mystérieuse, divine.
Elle glisse doucement sur le sol
dans un bruissement léger,
et révèle la présence
d’un bijou merveilleux!
Un masque Vénitien éblouissant,
orne la dune de votre pubis.
Le votre est rouge et or,
comme la passion...
Ses contours faits d’arabesques,
de courbes qui dansent sont aussi
doux qu’une dentelle...
Je vois votre sexe frissonner,
si divinement masqué...
Chaînes légères et goutte
se balancent... Une goutte de toute
beauté qui vous caresse, osant
parfois s’inviter entre vos lèvres...
C’est une nuit de rêve,
une nuit pour les amants,
une nuit d’Amour !

Masques
Nuit d’Amour
Or

Masques
Nuit d’Amour
Argent

violet, rouge ou noir

bleu, rouge ou noir

Strings Masques Venise
Nuit d’Amour

Strings Masques Venise
Nuit d’Amour

Col Or Ref ST168
Avec émail rouge, violet ou noir.

Col Argent Ref ST169
Avec émail rouge, bleu ou noir.

Strings bijoux tailles 34 à 60.
Traitement 1 micron 16 carats et finition
24 carats sur métal. Ornements
chaînes fines et goutte en pendentif.
Elastiques coton noir doux cotés et dos.
Hypoallergénique.

Strings bijoux tailles 34 à 60.
Traitement plaqué argent 10 microns
sur métal. Ornements chaînes fines
et goutte en pendentif.
Elastiques coton noir doux cotés et dos.
Hypoallergénique.

Colliers Seins

Masques
Vénitiens

Colliers Seins

Masques
Vénitiens

...

C

e soir vous êtes belle, insolente...

Votre coeur bat un peu vite et le petit masque,
posé au creux de votre poitrine se soulève...
Ses couleurs scintillantes, son élégance, me captivent !

rouge, violet ou noir

rouge, bleu ou noir

Votre respiration s’accélère et vous me dévoilez
le bijou qui se faufile jusqu’à vos seins,
l’Argent qui enlace vos tétons troublés...
Quelle vision sublime que de vous découvrir
juste vêtue de volupté, d’éclat !

non piercing

non piercing

Collier Seins Masque Venise

Collier Seins Masque Venise

Traitement 1 micron 16 carats
et finition 24 carats sur métal.
Ornements chaînes fines et gouttes.
Avec attaches seins non piercing, indolores
et coulissantes s’ajustant au diamètre
du téton. Hypoallergénique.

Traitement plaqué argent
10 microns sur métal.
Ornements chaînes fines et gouttes.
Avec attaches seins non piercing, indolores
et coulissantes s’ajustant au diamètre
du téton. Hypoallergénique.

Col Or Ref COS78
Avec émail rouge,violet ou noir.

Col Argent Ref COS79
Avec émail rouge, bleu ou noir.

J

e découvre

deux masques Vénitiens ornant
vos seins... Petites merveilles
d’effronteries, d’élégance, où volutes
et arabesques se mélangent aux couleurs vives,
flamboyantes ! Rouge, Violet, Bleu, Noir...
Les fines gouttes sont comme une pluie

Bijoux Seins Or

Bijoux Seins Argent

violet, rouge ou noir

rouge, noir ou bleu

non piercing

non piercing

Masques Seins Venise Or
Ref AS96 (la paire)
Email Rouge, Violet ou Noir

Masques Seins Venise Argent
Ref AS97 (la paire)
Email Rouge, Bleu ou Noir

Traitement 1 micron
16 carats et finition 24 carats sur métal.
Bijoux avec attaches non piercing,
coulissantes et indolores, s’ajustant au
diamètre du téton. Hypoallergéniques.

Traitement plaqué argent 10 microns
sur métal. Bijoux avec attaches
non piercing, coulissantes et indolores,
s’ajustant au diamètre du téton.
Hypoallergéniques.

Masques
Vénitiens

Masques
Vénitiens

de caresses qui frôle la peau...
Des Bijoux seins d’un érotisme incomparable,
mystérieux, magique !
Quels bijoux masques choisirez-vous
pour sublimer vos tétons ?

L

a nuit s’habille de féérie...
Vous marchez vers moi, presque nue...
Autour de vos hanches une fine chaîne d’or
et un masque Vénitien ! Ce bijou à votre
taille suit à merveille vos déhanchements...
Le masque, si raffiné, si troublant,
capte la lumière de la nuit et m’attire à vous...
Votre bijou est magnifique vêtu de rouge et d’or !
Si je l’avais choisi pour vous, aurais-je
préféré le violet ou le noir...

Bijoux Taille Or

Bijoux Taille Argent

violet, rouge ou noir

rouge, noir ou bleu

Masques
Vénitiens

Masques
Vénitiens

Chaîne taille Masque Venise Or
Ref CHT126
Email Rouge, Violet ou Noir

Chaîne taille Masque Venise Argent
Ref CHT127
Email Rouge, Bleu ou Noir

Traitement 1 micron
16 carats et finition 24 carats sur métal.
Masque et goutte en pendentif.
Chaînes maille fine et maille
gourmette pour réglage.
Hypoallergénique.

Traitement plaqué argent
10 microns sur métal.
Masque et goutte en pendentif.
Chaînes maille fine et maille
gourmette pour réglage.
Hypoallergénique.

Les

Strings Cuir
Valse des Soupirs

S

i félin, si souple,
le cuir s’orne d’arabesques
somptueuses, de chaînes sensuelles.
Le cuir si doux, dévoile
le velours de votre sexe et ses
impatiences gourmandes...
Déjà, la goutte longue et pleine,
ouvre le bal des soupirs et c’est
une symphonie de frôlements et
de caresses intimes... Elle valse sur
la peau nue, se grise de votre émoi,
invite vos doigts à freiner
son impatience... avant de se blottir
comme un trésor entre vos secrets...
Vous vous abandonnez à ces doux plaisirs !
Votre bijou me provoque,
me pousse à vous témoigner
mon désir si intense...
Résister serait
un supplice !

Strings Cuir Valse des Soupirs

Col Or Ref ST170 Col Argent Ref ST171
Strings bijoux tailles 34 à 60. Traitement 1 micron 16 carats
et finition 24 carats ou plaqué argent 10 microns.
Cuir souple doublé. Ornements arabesques,
chaînes fines et goutte en pendentif. Elastiques
coton noir cotés et dos. Hypoallergénique.

Les

Bijoux
Larmes d’Emotions
non piercing

D

eux gouttes se sont égarées,
pour caresser vos seins, les aimer...
Deux gouttes de pluie, si finement
ouvragées, si douces... Comme deux larmes
d’émotion qui glissent, ivres
de voluptés... Envie de
m’approcher pour les toucher,
pour vous aimer...
Quel délice d’apercevoir ce soir,
deux fins anneaux orner vos lèvres...
Quelle émotion que de voir
ces larmes d’Or suspendues,
capricieuses, libertines,
jouer entre vos cuisses !
Je croise votre regard... Vous êtes
aussi troublée que je le suis !

Bijoux Seins Larmes d’Emotion (la paire)
Col Or Ref AS98 Col Argent Ref AS99
Traitement 1 micron 16 carats et finition 24 carats
ou plaqué argent 10 microns sur métal. Attaches non piercing,
coulissantes et indolores, s’ajustant au diamètre du téton.
Hypoallergéniques.

Anneaux Larmes d’Emotion (la paire)
Col Or Ref PA60 Col Argent Ref PA61

Anneaux non piercing. Plaqué or ou plaqué argent.
Pendentifs gouttes. Hypoallergéniques

Bijoux Reins

Larmes
d’Emotions

D

ans la courbe de vos reins,
la beauté exquise
de deux arabesques pures...
Ravissantes volutes si douces,
si sensuelles !
L’Or ou l’Argent coule, glisse entre
la raie de vos fesses, pour déposer
une larme d’amour...
Une larme qui s’enivre
de vos rondeurs,
de votre corps de femme !

Chaîne taille reins Larme d’Emotion
Col Or Ref CHT130 Col Argent CHT131
Traitement 1 micron 16 carats et finition 24 carats
ou plaqué argent 10 microns sur métal.
Chaînes maille fine et maille gourmette
pour réglage. Hypoallergénique.

Les

Strings Camées
Clair de Lune

E

ntre les vagues de chaînes,
un Camée oscille sur votre pubis...
Vous vous abandonnez d’abord
à sa splendeur :
En son coeur, chat et lune
s’unissent dans un éclat magique
de nuit noire, chantent l’Amour
au clair de lune...
Vous vous abandonnez enfin
aux mouvements si délicieux
du drapé, aux soubresauts du pendentif
sur la peau douce...
Quel plaisir de contempler
votre sexe nu et offert
juste paré de ce Camée unique
si érotique !

Strings Camées Clair de Lune
Col Or Ref ST172 Col Arg Ref ST173
Strings bijoux tailles 34 à 60. Traitement 1 micron 16 carats
et finition 24 carats ou plaqué argent 10 microns sur métal.
Camées avec émail noir brillant. Chaînes fines. Elastiques
coton noir doux cotés et dos. Hypoallergénique.

Les Colliers Seins

Camées
Clair de Lune
l

une et chat
ont rendez-vous au coeur de la nuit,
au coeur de ce Camée qui orne
votre cou, comme un message
d’Amour...
Je me surprends à contempler
les reflets si intenses du bijou,
les reliefs si troublants du chat et de
la lune, à l’intérieur...
Je me surprends à suivre du regard,
le scintillement des chaînes
qui ondulent en fines vagues
d’Or jusqu’à vos seins...
Vos seins si magnifiques
au clair de lune !

non piercing
Collier Seins Camée Clair de lune

Col Or Ref COS80 Col Argent Ref COS81
Traitement 1 micron 16 carats et finition 24 carats ou
plaqué argent 10 microns sur métal. Ornements Camée et
chaînes fines. Attaches seins non piercing, indolores
et coulissantes s’ajustant au diamètre du téton.
Hypoallergénique.

Les Chaînes Taille

Camées
Clair de Lune

S

ur la courbure
adorable de votre ventre,
un éclat noir n’en finit pas de briller...
Suspendu au coeur du drapé
de chaînes qui orne votre taille,
un Camée tangue sur la peau...
Quelle splendeur !
Chat et Lune semblent
vivants, unis dans la nuit
pour célébrer l’Amour
au clair de lune...
Je n’ai pas de mot
pour décrire votre
beauté !

Chaîne taille Camée Clair de Lune

Col Or Ref CHT128 Col Argent CHT129
Traitement 1 micron 16 carats et finition 24 carats
ou plaqué argent 10 microns sur métal. Camée émail noir.
Chaînes maille fine et maille gourmette
pour réglage. Hypoallergénique.

Les

Strings Cuir

Lions

L

a puissance d’un lion
ornant le cuir noir. Un lion, emblême
de force et de liberté.
Détails subtils de cette crinière
si sauvage, de ces muscles tendus,
du cristal prisonnier entre
les crocs du félin...
Oserez-vous glisser votre verge
dans ce string bijou, pour
goûter à la caresse du cuir,
à la rondeur des chaînes ?
Oserez-vous faire découvrir
à votre partenaire,
ce lion si beau...

String Cuir Lions

Col Or Ref STH919 Col Argent Ref STH920
Strings bijoux tailles 34 à 60. Traitement 1 micron 16 carats
et finition 24 carats ou plaqué argent 10 microns sur métal.
Cristal pur à facettes ou cristal noir. Chaine maille forçat.
Elastiques coton noir doux cotés et dos.
Hypoallergénique.

Les

Bijoux Pénis

Lions

S

ur votre verge, un félin puissant...
Un lion d’Or
d’un réalisme époustouflant ;
Crinière sauvage, muscles saillants,
cristal pur pris au piège
entre les crocs du félin !
Un bijou symbole de force.
Les Chaînes qui s’échappent
de la crinière, passent de chaque côté
de votre pénis pour rejoindre
une pierre hématite...
Une boule pleine, bondissante et rebelle,
qui vient frapper vos testicules,
rappelant sans cesse sa présence !
Un lion, à admirer...
Oserez-vous «enchaîner» votre lion,
avec le Bijou Laisse...
Oserez-vous vous laisser
dompter...
Les Bijoux Pénis Lions

Col Or Ref BH144 Col Argent Ref BH145
Traitement 1 micron 16 carats et finition 24 carats
ou plaqué argent 10 microns sur métal.
Cristal pur ou noir. Base élastique coton doux.
Hypoallergénique.

Les

Bijoux Pénis

Griffes

D

eux pattes de félin
capturent votre sexe...
Deux pattes en plein élan,
sauvages, racées, qui ont sorti
leurs griffes d’Or.
Autour de votre pénis,
leur étreinte est pourtant
d’une douceur sans pareil.
Un bijou de verge, pur,
surprenant de réalisme, de confort.
Oserez-vous sortir vos griffes
en cette Nuit d’Amour !

Les Bijoux Pénis Griffes

Col Or Ref BH142 Col Argent Ref BH143
Traitement 1 micron 16 carats et finition 24 carats
ou plaqué argent 10 microns sur métal.
Base élastique coton doux.
Hypoallergénique.
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