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Guides Sexy - Le nouveau guide du Paris Sexy est arrivé, plus concentré, plus lisible, plus coloré, plus
illustré… Résumé:
Paris est l’une des capitales les plus sexy d’Europe et du monde. La scène SM y est aussi florissante qu’à
Londres, les «love hôtel» commencent à y apparaître comme à Tokyo, les sex-shops sont aussi réjouissants
qu’à Barcelone ou New York, les établissements gays sont aussi joyeux qu’à San Francisco et il y a bien plus
ici de clubs libertins que dans n’importe quelle autre ville du monde… A Paris il y a tout, le plus de diversité
et de liberté en la matière ! Tous les goûts peuvent y être satisfaits, tous les désirs et tous les genres de
sexualité. Le guide du Paris sexy paraît chaque année depuis 11 ans. Il recense tous les lieux « chauds » de la
capitale. soit plus de 400 adresses de librairies coquines, musées aux toiles débridées, instituts de beauté,
boutiques de lingeries, saunas mixtes, sex-shops, lovestores, bars, backrooms, boîtes de nuit, clubs libertins,
hammams, clubs gays, tatoueurs, bars lesbiens et de soirées «érotiques», ou «sexy». Vous y trouverez
forcément de quoi vous divertir, que vous vouliez découvrir une ambiance simplement «coquine» ou plonger
dans l’univers tumultueux des soirées échangistes, que vous soyez hétéro, gay ou tenté par le fétichisme.
Pour la première fois, le Paris sexy paraît tout en couleurs, avec des centaines de photographies des lieux
cités! Pour vous aider dans votre choix, les meilleures d’entre elles, sont « chaudement recommandées par la
Musardine ». Auteur: Collectif Fiche technique: Texte en Français. Format 13,4 x 18,2 cm. 177 pages.
Editeur: La Musardine Avec Plaisirs Avenue, faites vous doublement plaisir, un cadeau offert à chaque
commande.
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256 pages
Présentation de l'éditeur
Le nouveau guide du Paris Sexy est arrivé, plus concentré, plus lisible, plus coloré, plus illustré...

Paris est l'une des capitales les plus sexy d'Europe et du monde. La scène SM y est aussi florissante qu'à
Londres, les " love hôtel " commencent à y apparaître comme à Tokyo, les sex-shops sont aussi réjouissants
qu'à Barcelone ou New York, les établissements gays sont aussi joyeux qu'à San Francisco et il y a bien plus
ici de clubs libertins que dans n'importe quelle autre ville du monde... A Paris il y a tout, le plus de diversité
et de liberté en la matière ! Tous les goûts peuvent y être satisfaits, tous les désirs et tous les genres de
sexualité.

Le guide du Paris sexy paraît chaque année depuis 11 ans. Il recense tous les lieux " chauds " de la capitale.
soit plus de 400 adresses de librairies coquines, musées aux toiles débridées, instituts de beauté, boutiques de
lingeries, saunas mixtes, sex-shops, lovestores, bars, backrooms, boîtes de nuit, clubs libertins, hammams,
clubs gays, tatoueurs, bars lesbiens et de soirées " érotiques ", ou " sexy ". Vous y trouverez forcément de
quoi vous divertir, que vous vouliez découvrir une ambiance simplement " coquine " ou plonger dans
l'univers tumultueux des soirées échangistes, que vous soyez hétéro, gay ou tenté par le fétichisme.
Pour la première fois, le Paris sexy paraît tout en couleurs, avec des centaines de photographies des lieux
cités!

Pour vous aider dans votre choix, les meilleures d'entre elles, sont " chaudement recommandées par la
Musardine ".

Biographie de l'auteur
Marc Dannam réalise depuis 11 ans le guide du Paris sexy et il est directeur de la collection Osez, au sein de
laquelle il a écrit plusieurs best-sellers : Osez faire l'amour partout sauf dans un lit, Osez vivre nu, Osez faire
l'amour à 2,3,4, Osez le Kama Sutra, Osez le sexe écolo, Osez pimenter la sexualité de votre couple et 669
gages érotiques.
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