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Le love store en ligne Gourmandises Coquines
lance sa gamme de coffrets sensuels et raffinés
dédiés aux plaisirs du couple !
Gourmandises Coquines, l’e-boutique d’accessoires coquins, lance une gamme de coffrets à son
image, chic et glamour, destinés aux couples qui veulent pimenter leur relation et s’ouvrir à de
nouvelles expériences sexuelles. Des kits composés d’objets intimes tendance pour favoriser la
complicité amoureuse tout en volupté !
Un coffret « découverte coquine »
Dans leur écrin noir et or, les nouveaux coffrets d’accessoires coquins et de cosmétiques intimes conçus
par la marque Gourmandises Coquines se veulent élégants et raffinés. Adapté aux besoins des
amoureux, le coffret « découverte coquine » renferme des crèmes de massage chauffantes, des huiles
comestibles, des stimulateurs vibrants, une bougie
parfumée, des idées de défis coquins mais aussi une
gourmandise à partager pour s’amuser en couple et
faire délicieusement monter le désir. Ces objets
ludiques, au design délicat, accompagneront les
couples désireux de s’adonner aux plaisirs charnels.
Pour redécouvrir son corps et celui de son ou sa
partenaire !

Un coffret « massage sensuel »
Pour son coffret « massage sensuel », Gourmandises Coquines a sélectionné de jolis accessoires qui
deviendront vos meilleurs alliés pour des séances de massage érotiques. Cette pochette délicate
contient des masques en satin qui rendront cet instant de complicité plus intense que jamais, une bougie
prête à se transformer en huile de massage sensuelle, une plume noire à la texture soyeuse, un cœur de
massage chauffant et plein de jolies surprises à découvrir à deux. Des sensations inédites qui feront
succomber les couples en quête de fantaisie et d’épanouissement, dans une atmosphère chic et
érotique.

A offrir ou à s’offrir pour pimenter sensuellement sa vie de couple !

Contact presse : Agence Sensorielle
Sandrine Humeau – 02.41.52.65.44 – 06.29.92.87.46
sandrine@agencesensorielle.com

Gourmandises Coquines, un nouveau venu sur le marché des love store en ligne raffinés
Désireuse de renforcer l’épanouissement sexuel des couples et des célibataires coquins, Aurélie, 36 ans, a
créé Gourmandises Coquines, une e-boutique proposant une sélection de produits érotiques de qualité et
innovants. Les accessoires, sensuels et élégants, sont destinés aux amoureux et aux curieux qui veulent
favoriser les moments complices et câlins et pimenter leur vie de couple. Que ce soit pour assouvir de doux
fantasmes, enrichir les préliminaires ou tout simplement pour décupler les sensations provoquées par son
partenaire, Gourmandises Coquines saura vous proposer les dernières tendances et nouveautés en matière
d’objets coquins !

Découvrez l’ensemble de la gamme sur :

www.gourmandises-coquines.com

Contact presse : Agence Sensorielle
Sandrine Humeau – 02.41.52.65.44 – 06.29.92.87.46
sandrine@agencesensorielle.com

Coffret « Découverte Coquine » de Gourmandises Coquines

Disponible en ligne sur le site www.gourmandises-coquines.com
Le coffret contient :


une bougie Shunga :
avec son parfum vanille, cette bougie créera une ambiance chaleureuse et parfumée avant de pouvoir être
utilisée comme huile de massage sensuelle et soyeuse.



un bandeau Obsessive :
l’incertitude provoquée par ce masque fera monter le désir de celui qui le porte, entre frisson et excitation…



un jeu de cartes à gratter Kiss :
au fur et à mesure que vous grattez les cartes, laissez le hasard guider et pimenter vos rapports.



une dosette huile de massage Exsens :
goûtez au plaisir sucré des massages intimes avec cette huile chauffante comestible parfumée à la vanille.




une dosette de lubrifiant intime
un berlingot de crème plaisirs intenses :
appliquée sur les zones intimes, cette crème décuplera chacune des sensations provoquées par les gestes de
votre partenaire.




un mini stimulateur aux vibrations intenses
une dosette Liquid Vibrator
un gel intime vibromasseur à utiliser sur les zones érogènes de l’homme et de la femme pour des sensations
de vibration intenses.



une sucette double :
Prenez plaisir à sucer ensemble cette sucette à double tête en forme de cœur. Goût fraise.



un anneau vibrant pour homme en silicone :
extensible, cet anneau vibrant se positionne à la base du pénis. Ses vibrations maintiennent l'érection et
retardent l'éjaculation.
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Coffret « Massage Sensuel » de Gourmandises Coquines
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Disponible en ligne sur le site www.gourmandises-coquines.com

Le coffret contient :


une bougie Plaisir Secret :
laissez-vous envoûter par la délicieuse senteur coco de cette bougie qui se transformera en huile de massage
pour une expérience unique et érotique.



un cœur chauffant :
après avoir cassé sa petite pastille en métal, ce cœur de massage se réchauffera à 55 degrés pour vous vous
permettre de masser sensuellement votre partenaire et lui offrir les sensations d’un massage aux pierres
chaudes.



deux masques en satin :
doux au toucher, ces deux masques (un noir et un rouge) intensifient le désir et invitent aux jeux érotiques.



une dosette de lotion Afrodita :
à base de phéromones extraites de la truffe, un stimulant naturel du désir sexuel, cette lotion rend la peau
soyeuse et suggère des expériences sensuelles.



une plume de massage noire :
qui effleurera délicatement le corps de votre partenaire afin de mettre tous ses sens en éveil.



un berlingot Love Me Tender :
cette huile de massage chauffante est aussi comestible. Très gourmande avec son goût vanille.



une dosette Plaisir Secret :
pour varier les plaisirs et les senteurs, ce coffret comporte également une dosette d’huile de massage saveur
coco.



une huile de la tentation Voulez-vous :
une huile composée d’ingrédients naturels à appliquer sur les zones sensibles de votre partenaire. Puis
soufflez délicatement sur ces zones afin de faire monter une douce sensation de chaleur.



un jeu de cartes à gratter Kiss :
au fur et à mesure que vous grattez les cartes, laissez le hasard guider et pimenter vos rapports.
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