
Ce catalogue vous propose une sélection de vêtements et d’accessoires érotiques que
vous pouvez commander par correspondance par courrier ou par téléphone ou par
internet sur notre site laboutiquedezaza.fr ou en venant dans notre boutique à Nantes.
Offre valable jusqu’au 15 septembre 2017 dans la limite des stocks disponibles
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Livraisons France en
Colissimo 48 heures

Tous les articles de ce
catalogue sont en vente

dans notre très
discrète boutique

à Nantes

VIBROMASSEUR CLITORIS 
qui souffle et aspire
Ce vibromasseur pour le clitoris à ondes
de pression crée des petits souffles d’air
et petites aspirations d’air sur le clitoris
ou des petites ondes d’eau si ce vibro-
masseur est utilisé dans une baignoire en
provoquant la jouissance de la femme
très rapidement ! L’embout blanc du
vibromasseur entoure le clitoris en pro-
posant 11 modes d’ondes de pression
lentes ou rapides. Ce vibromasseur sans

piles se charge avec un cordon USB magnétique fourni. Ce vibro-
masseur qui mesure 15 cm de long sur 4,5 cm
de large ne doit pas être introduit dans un

vagin.

Plaisir exquis

BOULES DE GEISHA TRÈS DOUCES 
recouvertes de silicone violettes
... sur les boules et la ficelle. Le port permanent des
boules dans le vagin est très agréable ainsi la femme se
concentre sur le plaisir des billes mobiles en acier qui
bougent librement à l’intérieur de chaque boule qui a un
diamètre de 3,5 cm.

COLLANTS OUVERTS AU SEXE 
à grosses résilles

Largement ouverts au sexe et aux fesses.
Réalisés en 92% polyamide et 8% elasthanne,

ces collants ont un contact super
doux et ils sont super extensibles.
Taille unique S/L Petit à Large
équivalent 1/2/3 en taille collants.

Code JOU-1134 79 euro

Aspect jarretelles

Code JOU-1140 19 euro

Code JOU-1136 15 euro

Billes mobiles



PORTE-JARRETELLES TAILLE HAUTE AMINCISSANT
Ce très beau porte-jarretelles gainant et amincissant en vinyl noir est doté de 4
porte-jarretelles et de 2 fermetures éclair sur le devant. Ce porte-jarretelles féti-
chiste a l'esprit glamour des années 50. Il affine instantanément les rondeurs du
ventre et des hanches grâce à son effet ventre plat en étant ainsi parfait pour les
belles rondes et les hommes travestis.
Le string H-1013N et le soutien-
gorge H-1376 sont vendus séparément.

IMPERMÉABLE EN VINYL NOIR POUR FEMME OU HOMME
Ce très bel imperméable en vinyl noir pour femme ou homme fétichiste est un
imperméable long en vinyl noir qui peut être porté par une Maîtresse ou par une
femme soumise mais aussi par un Maître ou par un homme soumis. Cet imper-
méable se ferme avec des boutons et une ceinture en vinyl noir fournie. Cet
imperméable existe en 2 tailles : 38-40 qui
correspond à la taille S-M ; 42-44 qui cor-
respond à la taille L-XL.
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Mode Vinyl Mode Vinyl

Mode Simili-Cuir

BODY QUI S'OUVRE AU SEXE AVEC 2 ZIPS
Un très beau body qui s'ouvre au sexe avec 2 tirettes sur la fer-
meture éclair en vinyl noir. Il est doté d'une longue fermeture
éclair magique car elle a 2 zips ce qui permet d'ouvrir le body au niveau du sexe tout
en laissant le body fermé sur le ventre et la poitrine. Vous dévoilerez votre décolleté

en ouvrant plus ou moins le zip du haut et
grâce au zip à l'entrejambe vous serez

immédiatement prête pour vos jeux intimes.

ROBE QUI S'OUVRE AUX SEINS EN VINYL NOIR
Cette robe zippée aux seins en vinyl noir est une robe qui s'ouvre aux seins ainsi
les petites fermetures éclair sur les seins peuvent s'ouvrir en dévoilant sensuelle-
ment les tétons pour offrir aussi les tétons aux jeux érotiques les plus troublants.
Cette robe a une fermeture éclair devant sur toute la hauteur qui s'ouvre à partir du

haut de la robe. La lanière qui passe derrière la nuque est
réglable. Une très
belle robe pour les
rondes et les travestis.

CHEMISE CINTRÉE EN VINYL NOIR ET ROUGE
Cette chemise cintrée en vinyl noir et rouge ferme avec des boutons
pressions. Elle est élégante et classique. Elle peut être portée par des
femmes rondes et des hommes fémi-
nisés car cette chemise en vinyl est
proposée de la taille 36 à 54.

JUPE FESSES NUES EN SIMILI-CUIR
Cette très jolie jupe fesses nues a un large trou aux
fesses afin d’exhiber de manière très sensuelle les
fesses nues de la femme. La jupe est réalisée en simili-
cuir noir fin très doux et extensible qui a contact très
sensuel contre la peau nue. Cette jupe se ferme avec 2
petites fermetures éclairs qui sont situées au-dessus et
en-dessous du trou aux fesses. Présent sur la photo, le
string ficelle n’est
évidemment pas
fourni.

ROBE TRÈS COURTE À COL MONTANT
Cette robe très courte en vinyl noir à col montant a
un très beau décolleté qui met en valeur la naissan-
ce des seins tout en masquant le cou ce qui rend
cette robe idéale pour les femmes mûres ou rondes

et les travestis. Cette robe a une fermeture éclair dans le dos sur toute la hauteur. Le
col officier qui s'ouvre en pouvant rester ouvert
est surtout très pratique quand il est fermé pour
masquer les rides ou la pomme d'Adam.

MINIJUPE EN VINYL NOIR

MINIJUPE ZIPPÉE VINYL NOIR
La fermeture éclair va de haut en bas.

Découvrez le contact très sensuel du vinyl

Livraisons France en Colissimo 48 heures
avec remise du colis contre signature (colis discret sans marque extérieure)

Vous pouvez être livré discrètement en POSTE RESTANTE
Vous ne donnez PAS votre adresse - Vous ne recevez RIEN chez vous

Votre colis sera livré dans le BUREAU DE POSTE de votre choix

ROBE À CEINTURE EN VINYL NOIR
POUR FEMME OU TRAVESTI

Une très élégante robe à ceinture en vinyl noir qui habille à mer-
veille les femmes comme les hommes désireux de se féminiser
tout en restant très chic. Elle est vendue de la taille 36 à la taille

54, mince ou ronde tout le monde peut la porter ! Son col officier et ses manches
longues dissimulent merveilleusement les pommes d'Adam et les bras trop masculins.
Cette robe peut aussi bien être portée par des
femmes aimant le vinyl que par des femmes domi-
natrices ou des femmes soumises.

GUÊPIÈRE À CHAÎNES SUR SEINS NUS
Cette très sensuelle guêpière en vinyl noir est aussi une robe
courte avec des très belles chaînes sur les seins nus et 6 porte-jarretelles réglables.
Cette guêpière robe courte se ferme grâce à une
fermeture éclair dans le dos. Les tétons nus sont
visibles sous les chaînes de la poitrine. 

existe aussi TOUT EN NOIR sous le c
ode H-2023

Très coquine à porter
sous un manteau

Code H-2035 109 euro

Code H-2008 79 euro

Disponible de la taille 36 à 54
Disponible de la taille 36 à 54

Disponible de la taille 36 à 54

Disponible de la taille 36 à 54

Disponible de la taille 36 à 54

Disponible de la taille 36 à 42

Disponible en taille 36/38 et 40/42

Disponible de la taille 36 à 54

Disponible de la taille 36 à 54

Disponible de la taille 36 à 54

Disponible de la taille 36 à 54

Code H-1047 279 euro

Code H-2000 49 euro

Code H-2012 59 euro

Code H-2290 65 euro

Code H-2118 115 euro

Code H-2091 79 euro

Code H-2034 99 euro

Code H-2039 139 euro

Code JOU-748 39 euro



GEL INTIME LUBRIX - LUBRIFIANT VAGINAL ET ANAL
Voici un excellent gel pour vos plaisirs intimes : un gel lubrifiant parfait pour faci-
liter les pénétrations du pénis dans le vagin ou dans l’anus. Le gel intime lubrifiant
Lubrix est non gras, il ne tâche pas, il n’endommage pas les préservatifs, il a été
testé dermatologiquement, il est totalement transparent, et il est
très doux et très agréable. Conditionné dans un tube en plastique

semi-souple de 50 ml.

LUBRIFIANT POUR LE FIST-FUCKING ET LA DILATATION ANALE 
Ce gel lubrifiant est dédié à la dilatation anale et au fist-fucking pour introduire une
main dans un anus, ou pour introduire un gros accessoire dans un anus. Le gel
Lubrifist est très facile à utiliser car il est conditionné en pot à large ouverture dans
lequel vous pouvez aisément plonger vos doigts pour enduire une main jusqu’au
poignet ou un gros gode-ceinture par exemple. Ce lubrifiant pour le fist-fucking est
inodore et incolore et non gras. Pot de 200 ml.

GODE À MOUVEMENTS DE VA-ET-VIENT DE HAUT EN BAS
Ce gode va et vient automatiquement dans un vagin ou dans un anus en actionnant
simplement le bouton gauche sur sa base qui déclenche un mouvement électrique à 5
vitesses pour faire monter et descendre le gode dans un anus ou dans un vagin car le
gode s’allonge à chaque mouvement grâce à sa texture réaliste ultra-souple et ultra-
douce ! Le second bouton à la base du gode sert à déclencher des vibrations puis-
santes réglables à 5 niveaux d’intensité. Le gode a le volume et la taille d’un beau
pénis en érection, il mesure entre 19 et 20 centimètres selon ses mouvements, il a un
diamètre de 4 centimètre. La longueur totale du gode avec sa base se situe entre 27,5
cm et 28,5 cm. TPE ultra-souple sans phtalates.

PETIT GODE ANAL À VENTOUSE TRÈS EFFICACE GIRL
Un petit gode anal idéal pour l’auto-sodomie car avec son petit diamètre de 2,4 centi-
mètres et sa matière réaliste très souple il s’enfonce facilement dans les anus les plus sen-
sibles tout en restant fermement fixé sur une chaise ou sur une table grâce à sa ventouse
hyper efficace. Saisissez le gode et appuyez le sur une surface lisse, il va immédiatement
adhérer à cette surface et y rester solidement ancré grâce à sa large ventouse, ensuite vous
n’avez plus qu’à vous empaler lentement par l’anus sur ce petit gode anal en vous
asseyant dessus. La longueur de pénétration utile de ce petit gode dans l’anus est de 12
centimètres pour une longueur totale de 15 centimètres. La ventouse a un diamètre de 7
centimètres. Un petit gode très flexible et très doux.

GEL VIBRATOR - LUBRIFIANT SPECIAL VIBROMASSEUR
Le gel Vibrator est un gel lubrifiant étudié pour les pénétrations avec accessoires
sexuels. Le gel Vibrator est présenté sous forme de pot, très pratique pendant des
pratiques sexuelles car un doigt suffit pour prendre du gel. Le gel est transparent,
onctueux et consistant, très pratique à l’usage : il ne coule pas et il ne fait pas de
grumeaux. Ne tâche pas. Contenance : 100 ml.

GROS GODE QUI TOURNE ET BOUGE DANS ANUS OU VAGIN
Ce gros gode tourne dans un sens puis dans l’autre automatiquement à l’intérieur
de l’anus ou du vagin en disposant aussi de 2 moteurs de vibrations à 5 modes de
vibrations chacun qui s’associent aux 3 programmes de rotations. Vous sélection-
nez ensuite le style de rotation en appuyant successivement sur le même bouton ;
rotations uniformes dans le même sens, 3 rotations dans un sens puis 3 rotations
dans l’autre sens, 5 rotations dans un sens puis 5 rotations dans l’autre sens, etc.
Le gode est fabriqué en ABS et en TPR ultra-réaliste en ayant la consistance et le
toucher et la souplesse d’un vrai pénis ! Ce gros gode a un diamètre de dilatation
maximum de 5,5 cm pour une longueur de pénétration utile de 14,5 cm sur une
longueur totale de 21,5 cm ventouse comprise.
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Code JOU-520 59 euro

Code JOU-342 9 euro

Code JOU-599 25 euro

GODE À TRÈS LARGE VENTOUSE POUR L’AUTO-SODOMIE
Avec sa très large ventouse de 7,5 cm de diamètre, le gode à ventouse Blown se
fixe instantanément sur toutes les surfaces lisses en offrant une grande résistance
au décrochage : le gode reste bien en place sur son point d’accroche ! Ensuite,
l’homme ou la femme peut s’empaler par l’anus sur le gode-ventouse. Le gode est
réalisé en latex plein réaliste simultanément souple et consistant, il dispose d’une
bonne paire de testicules qui rend beaucoup plus érotique votre empalement car
vous les sentirez sous vos propres testicules pendant votre pénitence avec le gode
dans l’anus. Diamètre maximum de dilatation : 4 cm. Longueur de pénétration

utile : 18 cm. Longueur totale : 20,5 cm. Code JOU-352 45 euro

GODE-VENTOUSE RÉALISTE QUI A LA TAILLE D’UN PÉNIS
Ce gode-ventouse réaliste a la taille d’un pénis en étant ainsi idéal pour l’auto-sodomie
et l’auto-pénétration vaginale en s’empalant sur le gode-ventouse ainsi que pour la fel-
lation à genoux en fixant le gode-ventouse au mur ou sur un réfrigérateur. Ce gode-ven-
touse dispose d’une large ventouse qui a un très fort pouvoir de fixation naturelle sur
une surface lisse telle que du carrelage ou un revêtement stratifié ou une table ou une
chaise plate. Ce gode-ventouse a une longueur de pénétration utile de 11 cm (pour une
longueur totale de 17 cm) et il a un diamètre de pénétration progressif qui va de 3 cm
à 3,8 cm. Un accessoire érotique efficace quasiment indispensable ! Gode fabriqué en
100% PVC plein ultra-souple. Sans phtalates. Code JOU-784 29 euro

GEL LUBRIFIANT POUR LA SODOMIE ANAL GEL
Un gel lubrifiant destiné à la sodomie avec un pénis ou avec des
accessoires ou avec des doigts. Ce gel anal est transparent, il a un
arôme neutre, il est sans parabène, il est compatible avec les pré-
servatifs, il est non gras (il est fabriqué à base d’eau), il ne tâche

pas, il a été testé dermatologiquement. Tube de 50 ml. Code JOU-404 15 euro

LUBRIFIANT ANAL EN GEL TRANSPARENT POUR LA SODOMIE
Ce lubrifiant anal totalement transparent facilite grandement la sodomie et prend
soin de l’anus grâce à sa formule spéciale aux 7 herbes naturelles. Le gel transparent
a une consistance dense qui l’empêche de couler de manière inesthétique tout en
facilitant l’application sur l’anus ou sur le pénis ou sur l’objet qui va
pénétrer l’anus. Compatible avec les préservatifs en latex. Lubrifiant

non gras. Contenance : 50 ml.Code JOU-601 12 euro

Lubrifiants Intimes Sextoys Réalistes
Gel qui ne coule pas Texture très souple

 et très douce

Code JOU-71 17 euro

Code JOU-405 25 euro

FAUX SPERME LUBRIFIANT SEXUEL
Ce faux sperme imite à la perfection la consistance et la couleur et
la texture du vrai sperme tout en ayant la fonction de lubrifiant
sexuel anal et vaginal compatible avec les préservatifs en latex. Ce

faux sperme peut être utilisé pour simuler une ou plusieurs éjaculations sur le corps. Vous
pourrez ensuite utiliser le sperme répandu sur le corps pour lubrifier un anus ou un vagin
ou pratiquer la masturbation. Contenance : 125 ml. Code JOU-724 19 euro

GEL POUR LE FIST-FUCKING ANAL ET VAGINAL FISTING GEL
Ce gel pour le fist-fucking anal et vaginal est spécialement conçu pour introduire
une main dans l’anus d’un homme ou d’une femme ainsi que pour introduire une
main dans le vagin d’une femme tout en améliorant le travail de dilatation anale
ou vaginale avant la pénétration de la main dans l’anus ou dans le vagin.
Compatible avec l’usage des préservatifs. Lubrifiant de qualité supérieure fabri-
qué en Allemagne. Contenance 200 ml. Code JOU-920 29 euro Code JOU-847 79 euro



COCKRING TUTEUR DE VERGE POUR RAIDIR LE SEXE
Ce cockring tuteur de verge réaliste permet de raidir le sexe même sans érec-
tion ou avec une érection faible ainsi l’homme qui n’a pas d’érection peut péné-
trer le vagin d’une femme avec ce cockring tuteur de pénis qui raffermit le
gland et laisse le gland à l’air libre ce qui est très agréable pour la femme péné-
trée. Le tube tuteur de verge a un diamètre interne de 2 cm qui s’élargit très faci-
lement pour convenir à tous les diamètres de pénis à l’exception des pénis qui
n’ont pas au moins 2 cm de diamètre au repos. La longueur utile du tube qui
raidit le pénis est de 6,5 cm à laquelle vous devez ajouter la longueur du gland
congestionné qui sera d’environ 2,5 à 3 cm ainsi vous présenterez à la femme
un pénis raide de 9 cm de long environ.

2 COCKRINGS POUR RAIDIR LE PÉNIS ET PÉNÉTRER
Ces 2 cockrings sont extraordinaires car ils procurent un fabuleux double plaisir
à l’homme et à la femme lors de la pénétration, ils raidissent le pénis en permet-
tant même à un homme sans érection de pénétrer une femme, et surtout ils sti-
mulent l’érection ! Ces 2 cockrings sont fabriqués en silicone hyper extensible
qui permet de les enfiler facilement autour du pénis ou autour des testicules ou à
la base commune du pénis et des testicules. Le diamètre interne de chaque coc-
kring est de 2 cm entre les boules et 2,5 cm à l’intérieur des cerceaux pour 2 cm
de haut et 4 cm de haut selon les cockrings.

GODE-CEINTURE CREUX POUR PÉNIS SANS ÉRECTION
Grâce à son diamètre extérieur relativement étroit, le gode-ceinture creux
Easyrider permet à un homme sans érection de pénétrer sa femme en lui
donnant du plaisir et en maximisant même le plaisir vaginal grâce au
vibreur intégré dans le gland du gode-ceinture. L’homme introduit sim-
plement son pénis mou à l’intérieur du gode-ceinture de diamètre interne
3,2 cm. L’homme présente désormais un beau pénis en érection de cou-
leur chair de 3,9 cm de diamètre externe jusqu’à 4,3 cm maximum au
niveau du gland avec une longueur de pénétration maximum de 15 cm.
PVC. Nécessite 2 piles AA. Cet article convient jusqu'à la taille 44.

TRIPLE COCKRING PÉNIS TESTICULES PUBIS
Ce triple cockring est composé de 3 anneaux ultra extensibles reliés entre
eux qui se placent simultanément autour du pénis et des testicules pour un
effet ultra stimulant qui contribue à favoriser puis à maintenir l’érection. Le
gros anneau qui a un diamètre de 4,5 cm se place à la base commune du pénis
et des testicules. Le second anneau qui a un diamètre de 4 cm se place à la
base des testicules. Le troisième anneau qui a un diamètre de 3,5 cm se place
à la base du pénis comme un cockring. 

GODE CREUX À ENFILER SUR LE PÉNIS POUR HOMME SANS ÉRECTION
Si vous n’avez plus d’érection ou si vous avez des problèmes
d’érection, il existe une solution toute simple pour continuer à péné-
trer une femme : un gode creux rigide qui s’enfile sur votre pénis en
étant maintenu en place par une ceinture élastique. Ce gode creux
vibre sur commande. Longueur de pénétration utile : 14,5 cm.
Longueur totale du gode : 16,5 cm. Diamètre maximum de la péné-
tration : 4,5 cm. Diamètre intérieur du gode pour loger le pénis : 3,5
cm. Nécessite 2 piles AA. Cet article convient jusqu'à la taille 58.

ENSEMBLE DE 3 COCKRINGS 3 TAILLES SUPER ÉTIRABLES 
3 super cockrings qui favorisent et maintiennent l’érection tout en étant super
agréables à porter et à conserver. Ces 3 cockrings sont indépendants les uns des
autres et ils ont 3 diamètres internes différents (4 cm ; 4,5 cm ; 5 cm), vous les
placez comme vous voulez ; 1 cockring à la base du pénis et des testicules + 1
cockring à la base des testicules + 1 cockring à la base du pénis OU 2 cockrings
à la base du pénis et des testicules + 1 cockring à la base des testicules OU 3

cockrings à la base du pénis et des testicules. 100% silicone.

ENSEMBLE DE 3 COCKRINGS NOIRS SUPER EXTENSIBLES
Ces 3 cockrings sont fabuleux car ils s’étirent très facilement pour être placés très aisé-
ment à la base du pénis ou à la base des testicules ou à la base commune du pénis et des
testicules en pouvant les combiner ou les juxtaposer, par exemple 3 cockrings autour du
pénis ou 3 cockrings à la base des testicules.. Chaque cockring a une épaisseur différente
(0,5 centimètres et 0,8 centimètres et 1,2 centimètre) pour un diamètre interne unique de
2,5 centimètres (extensible à 15 centimètres !)) avec pour chaque cockring une sculpture
différente en relief afin de faire varier les plaisirs sur le pénis ou sur les testicules.
Cockrings fabriqués en TPS sans phtalates.

Votre bon de commande se trouve sur la double page suivante �
Détachez la double page centrale pour nous l’envoyer ou nous la faxer
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La revue érotique et fétichiste Dresseuse numéro 28 est en retard (date de parution inconnue) mais
la revue Dresseuse numéro 23 est toujours disponible. Vous pouvez commander Dresseuse 23 en
complétant la dernière ligne du bon de commande page 9  (en tournant cette page) >>>

GAINE DURCISSEUSE DE PÉNIS POUR ÉRECTION
Grâce à cette gaine en silicone transparent doux, la hampe de votre
pénis (même au repos) aura désormais la consistance d’une érection
avec une longueur minimale de 6 cm auxquels s’ajoute le volume du
gland laissé à l’air libre soir une longueur minimale totale d’environ 9
cm. Même si votre pénis est au repos, il aura la longueur et la rigidité
d’un pénis en érection ! Le gland reste à l’air libre à l’extrémité de la
gaine, il devient gonflé et sensible comme un gland en érection ! Il
peut être nécessaire de lier les testicules pour la mise en place. Vous
pouvez déclencher le vibreur sur commande (les piles sont fournies).

Code JOU-569 25 euro

Tuteurs de Pénis

Cockrings Ils raidissent le pénis même sans ére
ction

GAINE CREUSE POUR SEXE SANS ÉRECTION
Cette gaine creuse est révolutionnaire car elle est une des meilleures solutions de sub-
stitution pour les hommes qui n’ont pas d’érection ou pour les hommes qui ont un
petit pénis qu’ils souhaitent agrandir. Fabriqué en silicone de dernière génération,
cette gaine creuse est ultra-souple et ultra-douce ; elle donne beaucoup de plaisir à la
femme et elle communique la pression vaginale sur le pénis même s’il n’est pas en
érection. Avec son diamètre maximum de 3,5 centimètres, cette gaine creuse a le volu-
me d’un pénis en érection. L’homme dispose d’un pénis long de 11,5 cm qu’il va pou-
voir faire pénétrer dans le vagin de sa femme naturellement ou en s’aidant de sa main
pour le tenir. Longueur totale : 13 cm. Longueur du fourreau pour le pénis : 9 cm.
Longueur de pénétration vaginale : 11,5 cm. Code JOU-620 35 euro

avec un vibreur intégré

Code JOU-656 39 euro

Code JOU-216 45 euro

Code JOU-1068 39 euro

Code JOU-677 25 euro

DOUBLE COCKRING TRANSPARENT PÉNIS TESTICULES
Ce fantastique double cockring transparent pour pénis et testicules a une
action de rigidification immédiate du pénis même sans érection et il fait gon-
fler instantanément les testicules en provoquant une excitation commune du
pénis et des testicules qui stimule et maintient l’érection. Le cockring pour
testicules a un diamètre interne de 2,8 cm. Le cockring pour pénis a un dia-
mètre interne de 2,5 cm. L’anneau épais a une longueur de 2,5 cm qui permet
de raidir un pénis même sans érection. Code JOU-882 25 euro

Code JOU-584 20 euro

Matière
souple
très
douce

Code JOU-544 45 euro

Code JOU-566 19 euro
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POMPE POUR FAIRE GROSSIR LES LÈVRES DU SEXE
Cette pompe pour faire grossir les lèvres du sexe immédiatement fait grossir
instantanément les lèvres du sexe de la femme de manière spectaculaire en
les faisant doubler ou tripler de volume sous vos yeux en créant des très
grosses lèvres du sexe ! La coque est pourvue d’un rebord en caoutchouc
doux qu’il convient d’enduire de salive ou de gel avant l’usage. La coque est
étudiée pour épouser les formes du sexe de la femme. Il suffit de presser sur
la poire à main pour aspirer l’air en provoquant un développement des lèvres
à l’intérieur de la coque ! Longueur de la coque : 15,9 cm. Largeur de la
coque : 7 cm. Profondeur de la coque : 6 cm.

POMPE TRANSPARENTE QUI FAIT GROSSIR LE CLITORIS
Très facile d’utilisation, cette pompe permet de faire grossir le clitoris dans un
tube transparent afin de bien voir le clitoris qui double ou triple de volume tout
en maintenant ensuite le clitoris gonflé jusqu’à ce que l’on décide d’appuyer sur
le bouton de la valve de décompression. Ce grossissement du clitoris est très
spectaculaire visuellement et surtout très excitant pour la femme qui a son clito-
ris qui gonfle instantanément en éprouvant des nouvelles ondes de plaisir.
Diamètre intérieur du tube transparent : 3,5 cm. Longueur intérieure du tube
transparent : 7 cm. Longueur du tuyau flexible : 22 cm.

MACHINE QUI MASTURBE LE PÉNIS
Cette fabuleuse machine masturbe le pénis comme une main de femme ou
une bouche de femme avec un mouvement de va-et-vient électrique à 2
vitesses qui fait penser qu’une main de femme est en train de masturber
votre sexe ou qu’une bouche de femme est en train de sucer votre sexe avec
des mouvements de va-et-vient. Il suffit d’introduire votre pénis en érec-
tion ou sans érection dans la réplique d’une bouche de femme en silicone
puis vous actionnez le curseur de va-et-vient pour ressentir immédiatement
l’impression d’une main de femme qui masturbe. La fausse bouche souple
a une profondeur de 8 cm. Nécessite 4 piles AA non fournies.

TUBES ASPIRANTS À TÉTONS POUR FEMME OU HOMME
Ces tubes aspirants permettent d’étirer et de faire grossir les tétons par un simple
mouvement rotatif sur le bouton blanc en permettant de laisser ensuite en place les
tubes sur les tétons gonflés ou sur le clitoris gonflé. En tournant le bouton rotatif
blanc, vous créez une dépression d’air qui étire et gonfle le téton en le faisant gros-
sir tout en offrant le spectacle magnifique d’un téton énorme ou d’un clitoris géant
à travers le tube transparent. Diamètre interne du tube aspirant : 3 cm. Hauteur
maximum d’étirement du téton ou clitoris dans le tube transparent : 3,5 cm.
Hauteur total du tube aspirant : 10 cm.
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POMPE À COUPELLES ASPIRANTES
Vous pouvez poser facilement des coupelles aspirantes transpa-
rentes sur les seins et les sexes ! Le fonctionnement est  simple,
vous enclenchez une coupelle du diamètre de votre choix sur la
pompe à poignée, vous placez la coupelle autour d’un téton (par
exemple), vous appuyez sur la poignée, le téton est alors aspiré
à l’intérieur de la coupelle, vous maintenez la pression sur la
poignée tout en la séparant de la coupelle, le téton reste alors
gonflé et étiré en permanence dans la coupelle de manière spec-
taculaire ! Le coffret contient 6 paires de coupelles de diamètres
différents : 2,5 cm ; 3,5 cm ; 4 cm ; 5 cm et 2 paires de 6 cm de diamètre.

MACHINE POUR MASTURBER LE PÉNIS AUTOMATIQUEMENT
Insérez votre pénis dans le Masturbateur de pénis Robotic puis laissez-vous masturber par
l’action conjuguée de 2 bracelets de billes qui montent et qui descendent le long de votre
pénis jusqu’à l’éjaculation ! Après l’avoir enduit de salive ou d’un gel lubrifiant, le pénis
s’introduit dans une bouche souple très étroite qui le capture puis le pénis s’enfonce dans
une gaine souple garnie de petites protubérances, ensuite vous actionnez la télécomman-
de à fil pour mettre en mouvement 2 bracelets de billes qui vont et viennent le long de
votre pénis par-dessus la gaine : les bracelets contiennent des ressorts qui garantissent une
masturbation très douce s’adaptant à la morphologie de votre pénis. Longueur 21 cm ;
diamètre 8 cm. Nécessite 4 piles C non fournies.
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Vous pouvez télécharger gratuitement
ce catalogue sur laboutiquedezaza.fr Discrétion garantie. Confidentialité totale sur vos coordonnées et vos achats.

Masturbateurs

MACHINE MASTURBATRICE DE PÉNIS
Cette machine à masturber le pénis provoque des sensations ultra-excitantes car
elle va vraiment faire des mouvements de va-et-vient sur votre pénis en l’enser-
rant bien comme le ferait une main de femme ! Vous placez votre pénis contre une
petite bouche souple puis vous actionnez la pompe à main et le pénis est avalé par
la bouche puis le pénis grossit dans la pompe ! Lorsque votre pénis est bien gros,
vous actionnez les mouvements de va-et-vient électriques sur le boîtier de com-
mande muni de 4 piles type C (non fournies).

FAUX VAGIN VIBRANT SUR VENTOUSE MULTI-ANGLES
Ce faux vagin vibrant sur ventouse est génial à pénétrer car il permet de faire aller
et venir le pénis dans un vagin fixe comme si une femme était placée en levrette
ou allongée sur le dos pour une pénétration ou à genoux pour une fellation selon
la hauteur et l’angle du faux vagin ! Les vibrations ajoutent un effet encore plus
excitant à la texture incroyablement réaliste du faux vagin qui permet à un homme
de s’imaginer qu’il pénètre un vrai vagin de femme jusqu’à l’éjaculation. La lon-
gueur de pénétration utile du faux vagin est de 16 cm. Le faux vagin a un diamètre
de 7 cm et il possède un orifice vaginal très étroit très élastique qui enserre bien
le pénis comme un vrai vagin. Piles fournies. Code JOU-1149 59 euro

Code JOU-454 129 euro

Code JOU-515 79 euro

VENTOUSE ÉTIREUSE DE TÉTON OU DE CLITORIS
Avec cette ventouse, le téton d’une femme peut gonfler et être étiré de 5 cm tan-
dis que le téton d’un homme peut gonfler et être étiré de 2 ou 3 cm. La ventouse
peut aussi être placée sur le clitoris d’une femme pour le faire gonfler et l’éti-
rer de plusieurs centimètres. La ventouse provoque une sensibilisation accrue
du téton et un très bel effet visuel. L’action aspirante de la ventouse est très effi-
cace et la ventouse reste bien en place. Génial ! Longueur maximum d’aspira-
tion : 5 cm. Diamètre d’aspiration : 3,7 cm. Code JOU-471 25 euro

Sensations géniales

Effet immédiat spectaculaire et très 
excitant

Code JOU-309 69 euro

Pompes
Va-et-vient automatique électrique

Code JOU-718 39 euro
Code JOU-834 119 euro

GAINE VAGINALE MASTURBATRICE TRANSPARENTE
Une gaine extraordinaire pour masturber les pénis et provoquer l’éjaculation presque
par surprise ! L’entrée du vagin est bien étroite et bien souple simultanément : le
vagin vous happe le pénis ! N’hésitez pas à bien enduire de salive votre pénis : plus
il y a aura de salive, plus la gaine sera humide et chaude à l’intérieur comme un vrai
vagin. Vous pouvez déclencher le vibreur à 10 vitesses, dont des vibrations par sac-
cades ! Vous arriverez rapidement à l’éjaculation tellement la gaine masturbatrice est
efficace ! Longueur 16 cm. Piles fournies. Code JOU-291 49 euro

Code JOU-744 39 euro

Code JOU-150 35 euro



CULOTTE À GODE VAGINAL EN CAOUTCHOUC NOIR
La vraie culotte pour femme avec un gode vaginal interne en caoutchouc noir
plein ! Le gode vaginal est un gode en caoutchouc souple plein de 10,5 cm de
long sur 3 cm de diamètre. Le gode vaginal est souple et doux, il ne dépasse
pas sous l’entrejambe. La femme qui porte la culotte à gode vaginal pendant la
journée est en permanence pénétrée par le gode sans aucun risque de le perdre,
sans aucun risque qu’un passant devine son secret. Latex 100 % naturel sans
phtalate. Le latex est mat, si vous souhaitez obtenir un aspect brillant alors
vous devez utiliser un produit spécial latex. Choi sissez votre taille de culotte.
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BOULE VIBRANTE À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
Introduisez la boule 10 vitesses dans l’anus ou dans le vagin de votre partenaire,
ordonnez lui d’enfiler un pantalon ou une jupe, emmenez votre partenaire dans un
magasin ou dans un bar, puis appuyez sur la télécommande sans fil en déclenchant
successivement des vibrations rapides, des vibrations lentes, des saccades... Avec sa
coque noire toute douce, avec son diamètre de 3,5 cm et sa longueur de 6 cm, la
boule 10 vitesses s’introduit très facilement dans l’anus ou dans le vagin : un cor-
don en boucle de 9 centimètres de long dépasse de l’orifice anal ou vaginal afin de
retirer facilement la boule après la jouissance.

PLUG ANAL À MOUVEMENTS DE VA-ET-VIENT
Une fois le plug introduit dans votre anus, il vous suffit d’appuyer sur la télécom-
mande pour que le gland du plug monte et descende à l’intérieur de votre anus ; les
sensations sont exquises et ultra-excitantes ! Vous pouvez accélérer les mouvements
de va-et-vient dans votre anus selon vos envies (3 vitesses disponibles) ! Vous pouvez
appuyer sur l’onde centrale pour déclencher les vibrations du plug dont des vibrations
par à-coups (7 modes de vibrations disponibles) ! Longueur totale du plug : 16 cm.
Longueur pénétrante du plug : 14,5 cm. Diamètre maximum du gland : 3,5 cm.
Diamètre maximum de la tige du plug : 4 cm.

PLUG GONFLABLE QUI GONFLE DANS L’ANUS
Ce plug gonflable est un plug qui gonfle dans l’anus en étant un plug de petite taille à l’in-
troduction dans l’anus avant de devenir un gros plug quand il a été gonflé au maximum à
l’intérieur de l’anus. Il suffit d’appuyer sur le bouton près de la poire pour dégonfler le
plug. Lors de l’introduction dans l’anus, le plug a un diamètre maximum de 3 cm pour une
longueur de pénétration utile de 8 cm sur une longueur totale de 10,5 cm. Lorsque vous le
gonflez, le plug peut facilement atteindre un diamètre de 8 cm (jusqu’à 12 cm !) pour une
longueur de pénétration utile de 11 cm. Tuyau 38 cm.

PLUG ANAL AVEC UNE BILLE QUI BOUGE À L’INTÉRIEUR
Ce plug anal est très excitant car une lourde bille bouge librement à l’intérieur du plug à
chaque mouvement donc la personne qui conserve ce plug dans son anus ne peut jamais
oublier qu’elle a un plug dans l’anus et elle ressent une excitation anale permanente. Le
plug a un diamètre maximum de 4 cm avec une longueur de pénétration utile de 10,5 cm
pour une longueur totale de 12 cm avec un diamètre de la tige de seulement 1,7 cm. La tige
en silicone est très souple et très douce : la tige du plug suivra naturellement les mouve-
ments de votre anus même au moment de s’asseoir !

Fonctionne dans l’anus ou le vagin même sous les vêtements

Reste bien en place

Plugs

Code JOU-565 89 euro

MINI PLUG ANAL TRANSLUCIDE POUR DÉBUTANTS
Il tient extrêmement bien en place dans l’anus, il est très discret quand il est
conservé dans l’anus, il est très doux et très souple, il est un petit plug sensa-
tionnel pour les débutantes et les débutants. La longue base de maintien rec-
tangulaire se place naturellement dans la raie culière en disparaissant entre les
fesses sans les déformer. Diamètre maximum : 2,5 cm. Diamètre de la tige sous
le cône : 1 cm (l’équivalent d’un petit doigt de femme). Longueur de pénétra-
tion maximum : 6 cm. Hyper agréable ! Code JOU-390 30 euro

PLUG ANAL POUR LA SODOMIE PERMANENTE
Un plug parfait à la consistance très agréable et aux formes idéales pour la sodomie per-
manente : ce plug est particulièrement destiné aux hommes qui aiment garder un plug dans
l’anus pour aller au bureau ou faire les courses ou sortir en ville. Ce plug a une longueur
de pénétration dans l'anus de 12,5 cm (sur une longueur totale de 15 cm). Le diamètre
maximum du plug est de 4 cm. Le diamètre du tronc du plug (la partie étroite du plug) est
de 2,5 cm. Fabriqué en caoutchouc noir plein et souple. Code JOU-57 19 euro

Code JOU-930 39 euro

Code JOU-376 39 euro
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Commande par téléphone de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi

02-40-29-21-88 et 06-88-195-6-4-2

Culottes en Latex

Taille classique

CULOTTE À GODE VAGINAL ET GODE ANAL GONFLABLES
Génial : la pompe et le tuyau gonfleurs se dévissent après le gonflage pour que la
femme puisse aisément porter sa culotte sous une jupe en ayant le vagin et l’anus rem-
plis par des godes gonflés ! Le gode vaginal gonflé normalement à la forme d’un pénis
de 12 cm de long pour 3,5 cm de large. Le gode anal gonflé normalement à la forme
d’un plug de 11 cm de long pour 3,5 cm de large. Chaque embout dépasse de 3 cm
avec un diamètre de 1 cm. Le latex est mat, si vous souhaitez obtenir un aspect brillant
alors vous devez utiliser un produit spécial latex. Choi sissez votre taille de culotte.

CULOTTE ÉTANCHE EN LATEX TRANSPARENT POUR HOMME
Les Maîtresses peuvent imposer des nombreuses marinades de pénis à leurs sou-
mis grâce à cette culotte en latex transparente étanche. Selon leurs envies, les
Maîtresses pourront faire mariner le pénis du soumis dans leurs liquides ou leur
sperme ou leur matière. Les cuisses et la taille de la culotte comportent des séries
de renflements qui améliorent l’étanchéité. Choi sissez votre taille de culotte.

CULOTTE AVEC GODE ANAL POUR HOMME EN LATEX
Très enveloppante, cette culotte pour hommes en latex noir est pourvue d'un pénis
anal interne plein et souple : 13 cm de longueur pour 4 cm de diamètre. La culot-
te en latex noir avec pénis anal interne se dissimule aisément sous un pantalon. Le
pénis en latex ne peut pas sortir de l'anus quand la culotte est enfilée ainsi l'hom-
me qui porte cette culotte sous son pantalon peut marcher dans la rue en toute dis-
crétion. Le latex est mat, si vous souhaitez obtenir un aspect brillant alors vous
devez utiliser un produit spécial latex. Choi sissez votre taille de culotte.

CULOTTE À PLUG ANAL GONFLABLE POUR HOMME
Formidable : la pompe et le tuyau gonfleurs se dévissent après le gonflage
pour que l’homme puisse aisément porter sa culotte à plug anal gonflable
sous son pantalon en ayant l’anus rempli par un plug gonflé en permanen-
ce ! Le plug anal mesure à l’origine 4 cm de diamètre : le plug peut être
gonflé jusqu’à 12 cm de diamètre. L’embout dépasse de la culotte de 3 cm
avec un diamètre de 1 cm. Le latex est mat, si vous souhaitez obtenir un
aspect brillant alors vous devez utiliser un produit spécial latex. Choi sissez
votre taille de culotte.

Culotte extensible confortable

Code JOU-1150 55 euro

36-38 ou 40-42 ou 44-46 ou 48-50 Code JOU-285 49 euro

36-38 ou 40-42 ou 44-46 ou 48-50 ou 52-54 Code JOU-499 55 euro

36-38 ou 40-42 ou 44-46 ou 48-50 Code JOU-518 109 euro

36-38 ou 40-42 ou 44-46 ou 48-50 Code JOU-362 109 euro

36-38-40 ou 42-44-46 ou 48-50-52

Code JOU-792 35 euro



PINCES À SEINS RÉGLABLES
Une paire de pinces à seins extraordinaires car il s’agit
de petits étaux à tétons pour homme ou femme ! Les Nippelkette sont une
paire d’étaux à tétons reliés par une chaînette en métal argenté (qu’il est
possible de retirer aisément). Les Nippelkette disposent d’un réglage
hyper-progressif par longue vis. Les Nippelkette sont livrées avec 2
plaques de base qui permettent un serrage total lorsqu’elles sont mises en
place dans les rainures ou bien qui interdisent un serrage total si vous ne

les utilisez pas. Ainsi les personnes débutantes ou sensibles peuvent s’assurer que les Nippelkette auront
une capacité de serrage limitée si les plaques de base sont retirées. 

POIRE À LAVEMENTS ANALS ET VAGINALS
Spécialement conçue pour la préparation anale des hommes soumis qui doivent
se faire sodomiser, mais également idéale en utilisation anale ou vaginale pour la
femme, la poire à lavements Douche est livrée avec 3 embouts interchangeables.
Les embouts ont une longueur de 10 cm pour un diamètre de 1,5 cm. Les 3
embouts sont un embout anal classique à tête multijets, un embout anal à vrille
(pour augmenter les sensations lors de la pénétration anale), un embout courbe
pour la pénétration anale facilitée ou pour la stimulation du point G. Une fois la
poire remplie, vous introduisez l’extrémité de l’embout dans l’anus ou dans le
vagin puis vous pressez sur la poire pour propulser l’eau dans l’anus ou dans le
vagin. Contenance de la poire 100 millilitres.

COLLANT OPAQUE NOIR OUVERT AU SEXE ET AUX FESSES
Un très beau collant opaque noir ouvert au sexe et aux fesses. Ce collant très chic
bénéficie d’une superbe ceinture de taille qui le maintient bien en place. Ce col-
lant noir est réalisé avec un voile épais gage de résistance. Collant opaque résis-
tant fabriqué en 100% polyamide. Ce collant opaque noir existe en 2 tailles : S/M
pour Petit/Moyen et L/XL pour Grand/Très grand.

CULOTTE POUR TRAVESTI CONÇUE POUR LE PÉNIS
Enfin une culotte de femme prévue pour les hommes qui se travestissent !
Enfin une culotte de femme qui dispose d’un vrai emplacement bien étudié
pour le pénis et les testicules en les rendant très féminins et très attirants !
La culotte pour travesti en dentelles noires est une culotte de femme conçue
pour les hommes qui se travestissent car elle est cousue avec une zone pré-
vue pour contenir le pénis et les testicules. 90% polyamid et 10% elasthan.

CORSET POUR HOMME
Vendu sans le string noir, ce corset pour homme affine le
ventre et exhibe le sexe et l’anus en étant facile à mettre
grâce à une fermeture éclair et en étant très agréable à por-
ter sous des vêtements de ville tels qu’une chemise et un
pantalon. Ce corset est vendu sans le string noir présenté sur
la photo, cela signifie que le pénis de l’homme est totale-
ment visible. Au dos, le corset laisse un vaste accès à l’anus.
Ce corset pour homme est fabriqué en tissu noir semi-
opaque (90% polyamid et 10% elasthan) très élastique qui
va comprimer le ventre de l’homme en l’amincissant immé-
diatement.
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COLLANT FIN OUVERT DEVANT DERRIÈRE
L’ouverture devant et l’ouverture derrière sont une seule
ouverture qui offre un accès au sexe et à l’anus. Bande de
maintien renforcée à la taille afin de bien maintenir le col-
lant sur tous les ventres même les plus ronds. 97% poly-

amide ; 3% elasthane. Choisissez la taille des collants en fonction de la largeur de
vos cuisses et de la rondeur de votre ventre. Taille 1 : mince. Taille 2 : normal. Tail -
le 3 : large. Taille 4 : très large.

Pour les Travestis Les Indispensables

Les DVD, les livres, les accessoires, les vêtements présentés dans les précédents
Catalogues de la Boutique de Zaza sont pour la plupart encore disponibles

Vous pouvez acheter tous les articles de ce catalogue

dans notre boutique érotique et fétichiste à Nantes !
Ne payez pas les frais de port, venez acheter directement nos articles à

La boutique de Zaza ! Et découvrez d’autres articles en boutique !

FAUX VAGIN POUR TRAVESTI
Ce faux vagin peut se placer à l’emplacement du pénis du travesti
ou à l’emplacement de l’anus du travesti afin de permettre une
pénétration vaginale de l’anus de l’homme qui a désormais un
vagin de femme à la place de l’anus. Ce faux vagin pour travesti se
met très facilement en place grâce à des réglages sur les 3 sangles
de silicone qui maintiennent le vagin comme un string. La dimen-
sion de l’orifice vaginal souple est de 3,5 cm de haut sur 1,5 cm de
large. Silicone massif bicolore avec la présence d’un clitoris. Faux
vagin en taille unique qui convient de la taille 36 à la taille 52.

FOUET EN CUIR ROUGE ET NOIR DAMIELA
Outre son très esthétique manche orné de cuir tressé en damier rouge et noir, le fouet
Damiela dispose de plus de 40 lanières en cuir véritable qui permettent d’administrer des
corrections très douces ou sévères selon les envies en effet le grand nombre de lanières
atténue ou accentue l’effet du fouet selon la puissance. Le fouet n’est pas très grand
(44 cm) ce qui permet de le garder en permanence.

Code JOU-660 59 euro

ROBE DE SOUBRETTE POUR TRAVESTI ET POUR FEMME
Voilà une robe de soubrette ravissante pour les travestis. En effet, cette robe com-
porte une couture sous les seins qui donne du volume et supporte les seins des hom -
mes comme s’ils avaient des petits seins. La robe noire est bien moulante au niveau
du ventre : les ventres un peu ronds des hommes sont instantanément amincis. La
partie basse de la robe est en forme de jupe évasée ce qui permet de ne pas voir la
bosse du pénis sous la robe. La robe est livrée avec un tablier de service amovible.
La robe est fabriquée avec un tissu très doux 90% polyester et 10% elasthane.

PERRUQUE MAÎTRESSIA POUR FEMME OU TRAVESTI
Cette très belle perruque pour femme ou travesti est une perruque de Maîtresse qui
renforce la naturelle supériorité de la dominatrice qui la porte. Sa belle coupe au
carré parfaite, ses beaux cheveux bruns noirs, ses réglages intérieurs qui lui per-
mettent de s’adapter à toutes les têtes de femme ou de travesti, font de la perruque
Maîtressia une perruque de choix pour les femmes dominatrices et les travestis.
Très chic et naturel. Sans colorant azoïque. Code JOU-527 45 euro

Code JOU-326 39 euro

Code JOU-286 25 euro

Bien opaque et bien résitant
Peut être porté sous un vêtement

Code JOU-181 29 euro

36-38 ou 40-42 ou 44-46 ou 48-50 ou 52-54 Code JOU-818 69 euro

36-38 ou 40-42 ou 44-46 ou 48-50 Code JOU-287 65 euro

36-38 ou 40-42 ou 44-46 ou 48-50 Code JOU-397 39 euro

S/M ou L/XL Code JOU-771 35 euro

Taille 1 ou 2 ou 3 ou 4 Code JOU-399 25 euro



est ouverte à Nantes

La boutique de Zaza est une boutique privée

La direction se réserve le droit d’admission

La boutique de Zaza est au 22 rue François Evellin à Nantes

Tramway Gare SNCF. Train Gare SNCF sortie nord.

Nous sommes à 2 minutes à pieds de la gare :

suivez le boulevard Stalingrad et prenez la 2ème rue à gauche, vous y êtes !

Tél. : 02-40-29-21-88 et 06-88-195-6-4-2

La petite boutique
de Zaza vous
présente sur place
des vêtements
fétichistes, des
beaux livres, des
DVD élégants, des
accessoires chics.
Cette boutique
raffinée avec une
cabine d’essayage
plaira aux femmes
et aux couples...
ainsi qu’aux
hommes.
Boutique sans
vitrine.
Discrétion
garantie.

Notre petite
boutique est un
point de retrait,

elle vous permet
d’acheter tous les

articles de nos
catalogues et de

nos sites internet.
Nos articles ne

sont pas tous
exposés mais ils

sont tous
disponibles

immédiatement.
Préparez

votre liste !

La Boutique de Zaza

La Boutique de Zaza est ouverte

du lundi au vendredi de 11h à 18h
et sur rendez-vous

ZAZA EXPRESS
Payez par CB votre commande au téléphone

et venez la retirer en boutique 5 minutes après

NOUVEAU RAPIDE ET DISCRET


