Communiqué de presse,
12 décembre 2018

Pour la Saint-Valentin,

gourmandises-coquines.com
lance un coffret coquin, sexy et raffiné,
prêt à faire monter le désir !
La Saint-Valentin approchant, Gourmandises Coquines, l’e-boutique d’accessoires coquins, lance un
coffret sensuel et glamour qui comblera les couples désireux de pimenter leurs soirées et de faire
monter sensuellement la température. Composée d’accessoires intimes et délicats, cette box coquine
provoquera d’intenses moments de plaisir, à partager sans modération !

« Plaisirs du couple », un coffret coquin sous le signe de l’érotisme
Dans son écrin noir et or, le nouveau coffret d’accessoires coquins et de cosmétiques intimes proposé
par la marque Gourmandises Coquines se veut élégant, raffiné mais surtout sensuel. Dédiée aux plaisirs
des amoureux, cette pochette délicate et sexy renferme des huiles chauffantes gourmandes et
orgasmiques, une bougie de massage, un bandeau invitant aux jeux érotiques, des idées de défis
coquins, un stimulateur vibrant pour les curieux d’intenses sensations d’excitation, mais aussi une
gourmandise à partager pour s’amuser en couple et faire délicieusement monter le désir. Ces objets
coquins et ludiques accompagneront les couples désireux de
s’adonner aux plaisirs charnels et d’assouvir leurs plus doux
fantasmes.
Une promesse d’évasion coquine et érotique pour pimenter
la prochaine Saint-Valentin !

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 « Plaisirs du couple » 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 mini stimulateur aux vibrations intenses
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 mini boîte en forme de cœur remplie de 21 défis excitants
un berlingot de massage / lubrifiant comestible Secret de boudoir :
à déguster sur le corps de votre partenaire, cette huile de massage au pouvoir lubrifiant peut se lécher,
s'embrasser... et laisse votre peau douce et fraîche.



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



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



un préservatif
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