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«Je vous présente, 
la collection «passionnément NUS». 
Des sculptures érotiques  
merveilleuses qui dévoilent leur 
passion sur le corps nu... 
Des corps de femme, façonnés 
d’amour, se lovent entre vos seins 
ou s’unissent sur votre sexe... 
Des bouches aux lèvres voluptueuses, 
déposent des baisers sur la peau,
enlacent le sexe... 
Des gouttes longues et douces, 
explorent votre intimité... 
Découvrez des bijoux intimes imaginés 
comme des oeuvres d’Art sensuelles  
et osées, pour caresser, exalter,  
sublimer le corps et ses 
plaisirs.»



Entre vos seins, la sculpture d’une 
femme nue qui se cambre, s’abandonne
avec passion. Le pendentif, insolent bijou, 
dévoile toute sa sensualité et libère 
une perle d’amour. Les chaines scintillantes 
glissent sur vos seins, diffusant des ondes 
légères. Votre poitrine révèle l’émoi
de vos tétons dressés, cernés 
de fièvre...

Colliers Seins «Femme perle d’amour» 
Or Ref COS96 
Argent Ref COS97



Deux femmes nues
s’unissent sur le mont de Vénus. 
Deux bijoux sculptures sacrant 

l’or et la beauté du corps. Telles des muses
respirant l’amour, elles offrent votre nudité 

à toutes les caresses :  les pendentifs
effleurent d’abord vos secrets, les taquinent,

les attisent, les excitent... avant d’enivrer 
votre sexe pour goûter à votre parfum.

Strings «Duo femmes nues»  
Or Ref ST190 

Argent Ref ST191
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Ce couple nu lové dans 
l’échancrure de votre décolleté  
est d’un érotisme rare.  
Eclat et désir pour ces deux amants 
qui s’étreignent avec passion 
sur votre peau. Admirez les détails 
sensuels de leurs corps en fusion...
avant de vous abandonner à l’ivresse  
des chaines, vagues de plaisir,  
oscillant sur vos seins...  
 Colliers Seins «Les Amants»  
Or Ref COS100 
Argent Ref COS101 



     Sur votre  pubis, deux amants 
sculptés. Femme et homme s’enlacent 

dans un élan d’amour. 
Elle et Lui ne font plus qu’un. 

De cette passion, nait le vertige, comme  
la goutte pleine qui s’égare entre vos lèvres, 

frôle votre clitoris... Dans  le creux de vos reins, 
chaines et perle dessinent la volupté de vos courbes. 

Un string bijou merveilleux, à découvrir,  
entre amants... car la perle offrira   

mille jeux érotiques.

Strings «Passion d’Amants»  
Or Ref ST192 

Argent Ref ST193
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Glissez ce pénis sculpté 
entre vos seins. Capturez son désir... 
Le pénis dressé est une provocation sublime  
dans les moindres détails ; la main
qui l’enlace, la perle symbole de plaisir 
qui s’en échappe... Succombez aux 
ondulations sensuelles des chaines 
courtisant vos seins, aux frissons  
de vos tétons piégés, 
aux gouttes rebelles 
qui s’agitent...

Colliers Seins «Sculpture pénis» 
Or Ref COS98 
Argent Ref COS99 



Sur votre jardin secret, 
un bijou pénis merveilleux! 

Cerné de chaines, il se dresse,
enflamme le regard, excite les passions, 

trouble la dune de votre sexe. 
3 gouttes suspendues, 3 perles de plaisir  

s’amusent de vos frissons 
adorables...

Strings «Sculpture pénis» 
Or Ref ST198 

Argent Ref ST199



Un pendentif osé, 
à dévoiler pour l’audace
et l’envie... 
  Pendentif « Pénis goutte » 
Or Ref PEN34 
Argent Ref PEN35



Dans la cambrure  
de vos reins, la beauté 

d’une sculpture érotique... 
Un bijou pénis et quelques perles, 

tels des éclats de jouissance. 
Chaines qui se faufilent  

entre vos fesses,  
sensuelles
 rivières... 

Chaines taille 
«Sculpture pénis» 

Or Ref CHT146 
Argent Ref CHT147
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Un baiser bijou ... 
Des lèvres pulpeuses, douces 
comme du velours, ornent la courbe 
de votre pubis. Un clin d’oeil aux doux  
baisers que l’on ose... là, sur la peau 
si veloutée. Puis c’est une pluie de chaines 
et de perles qui inondent de caresses  
votre sexe. Un amour de bijou  
qui magnifie aussi la cambrure  
de vos reins...

Strings Bijoux «Embrasse-moi» 
Or Ref ST196 
Argent Ref ST197 



Baiser raffiné à votre
poignet pour murmurer l’amour...

Bracelet  «Adorable baisers»
Or Ref CHM26 
Argent Ref CHM27



Ornez votre sexe  
de baisers tendres et secrets.

Glissez vos lèvres dans ces anneaux
d’Or ou d’Argent et succombez 

aux caresses érotiques des  
chaines légères...   

Coffret anneaux sexe «baisers» 
Or Ref COF07

Argent Ref COF08
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Strings Perle «Excite sexe» 
Or Ref ST194 
Argent Ref ST195

Chaque battement de la goutte est un plaisir... 
Libre de toute entrave, elle tangue avec 
amour au moindre de vos pas, excite vos désirs... 
Jouez avec Elle, invitez là à découvrir  
vos secrets les plus intimes, 
vos parfums de femme.



Une pluie de perles frôle  
langoureusement la rondeur de vos seins.
Chaque goutte sur la peau est une délicate  
larme de pluie, larme d’Amour. Sous vos tétons 
tendrement captifs, les perles dansent et  
goûtent à votre volupté !

Bijoux Seins «Pluie de perles» 
Or Ref AS114
Argent Ref AS115



Vos hanches deviennent l’écrin
de 5 perles capricieuses. Mélange  

de l’Or ou de l’Argent, à l’éclat de l’Hématite.
Les perles sont comme la caresse d’une pluie  

légère sur la courbe de votre ventre.
Raffinement et beauté 

à même la peau.

Bijoux taille  «Pluie de perles» 
Or Ref CHT148 

Argent Ref CHT149



Goutte suspendue, 
pleine et longue, venant  
heurter vos testicules... 
Un bijou heurtoir pour découvrir  
des sensations et en faire découvrir 
à votre partenaire, qui sentira
les mouvements rebelles 
du bijou, pendant 
l’amour...

Les bijoux pénis «Heurtoir» 
Or Ref BH170 
Argent Ref BH171
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Sous votre verge, 
un bijou symbole de l’excitation

qui monte. Le pendentif pénis,
suspendu à la chaine, oscille librement 

et les gouttes s’agitent... 
Un bijou à faire découvrir...
Choisirez-vous la version or  

ou la version argent ? 

Les bijoux pénis «Excitation» 
Or Ref BH168 

Argent Ref BH169



Des lèvres de femme,  
pulpeuses, vêtues d’or ou d’argent, 
enlacent votre pénis. Caressez le bijou 
pour en sentir la volupté et la  douceur...
Une création érotique, symbole de 
baisers sexuels torrides... 
Un bijou qui ose...

Les bijoux pénis «Baiser intime» 
Or Ref BH164 
Argent Ref BH165-







Un pénis sculpté, version or  
ou argent, se dresse sur vos testicules. 
Ce bijou, au design osé, 
se tend sous les caresses d’une main 
de femme... Une sculpture bijou 
aussi excitante à porter 
qu’à contempler !

Les bijoux testicules «Excitation» 
Or Ref BH166 
Argent Ref BH167
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