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La Loveforce, la compagnie 
qui donne des ailes à vos envies

Embarquement immédiat pour une Party Air Désir

dans
J’ t’ai

peaula



Des soirées uniques 
pour un concept 
unique
Au-delà d’une soirée “sextoy”, 
la Loveforce de Passage du 
Désir vous ouvre de nouveaux 
horizons… découvrez avec nous 
un monde ludique et des nouvelles 
perspectives de bien-être  
et d’épanouissement.

Une soirée avec la Loveforce, c’est bien plus qu’un 
simple moment autour de produits coquins... c’est un 
moment de partage où le temps est comme suspendu...  
où chacun et chacune se sent bien et assume ses envies  
sans chichi et dans la bonne humeur ! 



Des réunions sur mesure et personnalisées 
à votre convenance
L’ambassadrice (eur) de la Loveforce Passage du Désir est là pour vous aider 
et vous guider dans l’organisation de cette soirée unique, du lancement 
des invitations jusqu’au départ de vos invité(e)s. 
Avant la réunion :
• On prépare avec vous la liste des invités 
•  On vous fournit tous les outils d’invitation 

(catalogue, modèle d’e-mailing…)
•  On organise avec vous le planning de la soirée dans ses moindres 

détails (heure de l’apéro, thèmes…)

L’objectif est de créer une atmosphère chaleureuse, conviviale et amicale. 
Nos ambassadrices (eurs) ont reçu un haut niveau de formation et maîtrisent 
toutes les techniques & astuces indispensables à une soirée réussie. 
Elles et ils créent un moment de vie où les complexes tombent et où toutes 
les questions trouvent une réponse. L’expertise de leur conseil permettront à 
toutes/tous de découvrir des idées, des solutions et des produits auxquels 
personne n’avait pensé. 
Vous formerez avec l’ambassadrice (eur) un vrai duo de choc et grâce à 
vous, vos invités passeront une soirée originale et fun. On viendra vous en 
remercier : c’est assuré !

Comment 
organiser 

une réunion 
Loveforce 

chez vous ?

Recevez une soirée chez vous et gagnez des cadeaux 
d’une valeur allant jusqu’à 14% des ventes

En cadeau lorsque vous organisez une Party Loveforce !
Chaque participant(e) qui programme une Party Air Désir reçoit un bon d’achat de 20 €* 

à valoir lors de sa prochaine réunion.** 

Du lundi au jeudi, des surprises vous seront réservées pour créer une pause “ fun ” dans la semaine de travail 
et passer un excellent moment avec vos amies !

*Cadeau sur une sélection des produits de la marque Passage du désir et certaines pièces de lingerie. ** Réunion qui doit avoir lieu dans un délai maximum de 
4 mois (à partir de la date de réunion) et réaliser un minimum de 200 € TTC de ventes sans les frais de gestion, ni la commande de l’hôtesse.

Montant total des ventes TTC hors frais de gestion > 200 € > 500 € > 800 € > 1 000 € > 1 200 €

Valeur de cadeaux 5% 6% 8% 10% 12%

Valeur des cadeaux si une des convives date 
une Party LoveForce le soir de MA RÉUNION 7% 8% 10% 12% 14%

Plus d’infos sur Loveforce.fr



Les bijoux
attisent le désir



Coffret horoscope 
39,90 €

REF : BALANCE : BICOFFRETHOROSCOPE BALANCE 
BELIER : BICOFFRETHOROSCOPE BELIER 

CANCER : BICOFFRETHOROSCOPE CANCER 
CAPRICORNE : BICOFFRETHOROSCOPE CAPRICORNE 

GEMEAUX : BICOFFRETHOROSCOPE GEMEAUX 
LION : BICOFFRETHOROSCOPE LION 

POISSON : BICOFFRETHOROSCOPE POISSON 
SAGITTAIRE : BICOFFRETHOROSCOPE SAGITTAIRE 
SCORPION : BICOFFRETHOROSCOPE SCORPION 

TAUREAU : BICOFFRETHOROSCOPE TAUREAU 
VERSEAU : BICOFFRETHOROSCOPE VERSEAU 

VIERGE : BICOFFRETHOROSCOPE VIERGE

Objectif : se reconnecter à son énergie féminine, avec élégance !

L’énergie féminine est reliée à notre sensibilité, notre créativité et notre sexualité. 
Pour la renforcer et ressentir ses effets bénéfiques, une femme doit ouvrir ses 

sens, s’aimer et s’accepter... Choissisez l’un des12 coffrets qui vous permettra 
de savourer votre plaisir sexuel à 100% et de réveiller pleinement votre potentiel 

physique et émotionnel.

Chaque coffret comprend : 
- Une pierre zodiacale qui vous aidera à libérer votre énergie féminine, 

- Un baume orgasmique qui intensifiera vos sensations naturelles, 
- Un mini vibromasseur externe.
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Bracelets pour 
les mains Maze

34,90 €
REF : MZHARNAISMAIN (Noir) 

MZHARNAISMAINMAR (Marron)

Etonnants et tendances, ces bracelets / bagues allient le 
sexy au rock and roll ! Imaginez-vous apparaître devant 
votre moitié, vêtue de lingerie sexy, sensuelle en diable et 

parée de cet ensemble de bracelets en cuir vegan... 
de quoi faire frémir votre partenaire, non ?  

Taille unique : poignets 20 cm max - 16 cm min.

Menottes bracelets 
en chaînettes

29,90 €
REF : BIMAGNIFIQUEBRACELETMENOTTEOR (Or) 
BIMAGNIFIQUEBRACELETMENOTTEARG (Argent)

Les délicates caresses des chaînettes métalliques sur votre peau 
éveillent déjà votre imagination… Choisissez votre utilisation : 

bracelets de jour ou menottes de nuit. N’hésitez pas  
à les combiner au collier chaînettes pour un effet  

sophistiqué-coquin garanti ! Taille unique.

Bracelets menottes 
Maze
39,90 €

REF : MZMENOTTES2 (Noir) 
MZMENOTTES2MAR (Marron)

Inspirés de l’univers BDSM, ces bracelets se transforment en 
menottes lorsque vous les attachez avec la chaîne dorée fournie. 

Mesures : 41 cm max - 27 cm min. 

vegan

vegan

best 
seller
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Ceinture avec courroie 
Maze
59,90 €

REF : MZCOURROIE (Noir) 
MZCOURROIEMAR (Marron)

Un accessoire à double utilisation ! À porter avec des robes de 
soirée ou avec des jeans, elle peut aussi se transformer en menotte 

avec laisse pour donner libre cours à ces fantaisies.  
Mesures : Taille 83 cm max, 60 cm min.

Bijou le sublime 
de Taille
39,90 €

REF : BIMAGNIFIQUEWAIST (Or) 
BIMAGNIFIQUEWAISTARG (Argent)

Tour de Taille ajustable en chaînettes métalliques. 
Taille unique.

vegan

Porte-jarretelles 
Maze
44,90 €

REF : MZPORTEJARRETELLES (Noir) 
MZPORTEJARRETELLESMAR (Marron)

Le produit de lingerie le plus iconique descend dans 
la rue, pour un look des plus sauvage (il peut se porter 

sur un jean par ex…). Laissez entrevoir les courroies sous 
vos vêtements ! Mesures : Taille de 81  cm max,  

60 cm min. 

vegan
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Collier Bdsm 
Maze
24,90 €

REF : MZCHOKER (Noir) 
MZCHOKERMAR (Marron)

Quand le BDSM devient aussi 
un accessoire de mode ! Taille unique. 

Bijou Le Sublime 
de cou - tour de Taille

29,90 €
REF : BIMAGNIFIQUECT (Or) 

BIMAGNIFIQUECTARG (Argent)

Ce collier est en réalité un vrai bijou de buste pour que 
chaque femme se sente belle, désirable, sexy, en un mot : 

magnifique ! Taille Unique.

vegan

vegan

Collier Fouet Bdsm 
Maze
29,90 €

REF : MZCOLLIERFOUETNOIR (Noir)  
MZCOLLIERFOUETMAR (Marron)

Un ras du cou à double usage ! 
Taille unique.

Loveforce - Passage du désirpage 8



Bijou Le Sublime 
de Cou
39,90 €

REF : BIMAGNIFIQUECOLLIER (Or) 
BIMAGNIFIQUECOLLIERARG (Argent)

Collier en chaînettes métalliques ajustable 
Taille unique.

Fouet en cuir vegan 
Maze
36,90 €

REF : MZFOUET (Noir)

Un accessoire en cuir vegan sensuel et provocant pour 
apporter un peu de piquant dans votre chambre à 

coucher. Souple et doux, il servira tout autant à caresser... 
qu’à corriger tendrement  

votre moitié ! Taille unique. 

Bijou Le Sublime 
Fouet

39,90 €
REF : BIMAGNIFIQUEFOUET (Or) 

BIMAGNIFIQUEFOUETARG (Argent)

Collier Fouet en chaînettes métalliques. 
Taille unique.

vegan
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Harnais Bdsm 
Maze
59,90 €

REF : MZHHARNAIS (Noir) 
MZHHARNAISMAR (Marron)

Un harnais d’inspiration BDSM pour twister vos plus belles tenues, 
ou pour pimenter vos jeux intimes. Fabriqué à partir de matériaux 

recyclés. Lanières en polyurethane. Taille unique.

Harnais I 
Maze
44,90 €

REF : MZIHARNAIS (Noir) 
MZIHARNAISMAR (Marron)

Harnais d’inspiration BDSM qui se marie à la perfection avec 
vos plus belles tenues ou votre lingerie la plus sexy pour des jeux 

intimes plus intenses que jamais. Taille unique.

Harnais 
8 Maze
44,90 €

REF : MZ8HARNAIS (Noir) 
MZ8HARNAISMAR (Marron)

Harnais d’inspiration BDSM qui troublera plus belles tenues  
ou votre lingerie la plus sexy pour pimenter vos jeux intimes.  

Taille unique.

vegan

vegan

vegan
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Bijou Le Sublime 
d’épaule
26,90 €

REF : BIMAGNIFIQUEDOS (Or) 
BIMAGNIFIQUEDOSARG (Argent)

Bijou d’épaules et de dos ajustable en chaînettes 
métalliques. Taille unique.

Bijou Le Sublime 
de Dos
24,90 €

REF : BIMAGNIFIQUEDOS2 (Or) 
BIMAGNIFIQUEDOSARG2 (Argent)

Bijou d’épaules et de dos ajustable en chaînettes 
métalliques. Taille unique.

Bijou Le Sublime 
de pied
39,90 €

REF : BIMAGNIFIQUEPIED (Or) 
BIMAGNIFIQUEPIEDARG (Argent)

Bracelet de cheville en chaînettes métalliques.  
Taille unique.
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La lingerie
Se sentir belle 

et désirable





Hawa
39,90 €
REF : OYR80300P 

Taille : S/M, L/XL, 3XL

Galatée
39,90 €
REF : OYR80158 

Taille : S/M, L/XL, 2-3XL, 4-5XL

Yola
34,90 €
REF : OYR70098-5 

Taille : M, XL, 2XL, 3XL

coup
de cœur

New!

New!
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Oria
24,90 €

REF : SP10149 
Taille S/M, L/XL

Kara
39,90 €

REF : SP71089 
Taille S/M, L/XL

Ruby
49,90 €

REF : SP71099 
Taille S/M, L/XL
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Hinra
29,90 €

REF : SP40001 
Taille S/M, L/XL

Colombe
26,90 €

REF : SP20162 
Taille S/M, L/XL
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Aina
24,90 €

REF : BLANC : OYR70219BL 
ROUGE : OYR70219RO 

Taille : S/L

coup
de cœur

Sidonie
32,90 €

REF : NOIR SELF7010N 
ROSE SELF7010R 

Taille : S/M
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Amour
32,90 €

REF : SP71121 
Taille : S/M, L/XL

Odélia
39,90 €
REF : OYR70335P 

Taille : S/M, L/XL, 2-3XL, 4-5XL

Layna
32,90 €

REF : SP71135 
Taille : S/L

New!
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Valentine
29,90 €

REF : SP10245ROUGE / SP10245NOIR 
Taille : S/M, L/XL

Tali
39,90 €

REF : SP70927NOIR / SP70927ROUGE 
Taille S/M, L/XL

coup
de cœur
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Kessy
39,90 €

REF : SELF9008ROU (Rouge) / SELF9008NOIR (Noir) 
Taille : M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL

Amber
39,90 €

REF : A0001NOIR / A0001ROUGE 
Taille : M, L, XL, 2XL

coup
de cœur
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Tessy
32,90 €

REF : OYR80393N (Noir) / OYR80393B (Blanc) 
Taille : S/L

Raina
39,90 €

REF : A0003NOIR / A0003ROSE 
Taille : M, L, XL, 2XL, 3XL

coup
de cœur
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Sila
39,90 €

REF : SL2059 
Taille : S/M/L, XL/XXL

Kiara
42,90 €

REF : SELF9004 
Taille : M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL

Josefa
39,90 €
REF : OYR77631P 

Taille : XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
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Valora
39,90 €

REF : DL55 
Taille S/M, L/XL, 2XL

Bahia
59,90 €

REF : SP90737 
Taille S/M, L/XL, 2XL

Al théa
39,90 €

REF : SL2369 
Taille : S/L

best 
seller
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Lou
19,90 €

REF : SL2311 
Taille : S/M

Kimi
39,90 €

REF : SELF7021 
Taille : S/M

Honna
24,90 €

REF : SL3281 
Taille : S/M

Djazia
24,90 €
REF : OYR80632 

Taille : S/M, L/XL, 2-3XL, 4-5XL
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Lali
24,90 €

REF : SL3262 
Taille : S/M

Aglaé
24,90 €

REF : SELF6014 
Taille : S/M

Rose
29,90 €

REF : DL51 
Taille : S/M
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Alexia
29,90 €

REF : SL6158 
Taille : S/M

Ehmée
39,90 €

REF : SP10212 
Taille : S/M, L/XL

Athéna
24,90 €

REF : SL6157 
Taille : S/L

Ansya
29,90 €

REF : SL6102 
Taille : S/M
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coup
de cœur

Katel
32,90 €
REF : OYR70187-1 

Taille : S/L 

Aiko
24,90 €

OYR80758-1 
Taille : S/M
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Elsya
24,90 €

REF : SL2259 
Taille : S/L

Doria
24,90 €

REF : SL2331 
Taille : S/L

Gaïa
29,90 €

REF : SP71074  
Taille : S/M, L/XL
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Maddi
24,90 €
REF : OYR80724P 
Taille : S/M, L/XL

Zoé
39,90 €

REF : DL56 
Taille : S/M, L/XL, 2XL

Prisca
32,90 €
REF : OYR80672P 
Taille : S/M, L/XL
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Xenia
39,90 €

REF : SL2342 
Taille : S/L

Zélia
39,90 €

REF : SL2297 
Taille : S/L

POUR LES PRODUITS AVEC DIFFERENTES TAILLES

TAILLE EUROPEENNE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64

PASSAGE DU DESIR S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

POIDS 50-55 kg 55-68 kg 68-81,5 kg 81,5-95 kg 91-104 kg 100-111 kg 112-123 kg 124-136 kg

Passez le ruban autour de votre poitrine et prenez la mesure à la pointe des seins

POITRINE 86-91 cm 91-97 cm 97-102 cm 102-112 cm 112-122 cm 122-130 cm 130-140 cm 140-148 cm

Passez le ruban autour de votre abdomen à l’endroit le plus creux après avoir expiré normalement

TAILLE 66-71 cm 71-76 cm 76-81 cm 81-91 cm 91-102 cm 102-114 cm 114-129 cm 129-138 cm

Passez à l’endroit le plus fort de votre bassin, à la hauteur des fesses

HANCHE 91-97 cm 97-102 cm 102-107 cm 107-117 cm 117-127 cm 127-138 cm 138-149 cm 149-160 cm

POUR LES PRODUITS HOMME EN TAILLE UNIQUE

O/S

Tour de Taille : 76-92 cm

Loveforce - Passage du désirpage 30



Téora
19,90 €

REF : H1052  
Taille : S/L

Isis
24,90 €

REF : H1034 
Taille : S/L

Zorha
39,90 €

REF : SP71140 
Taille : S/M, L/XL
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Baïa dragée
14,90 €

REF : SP5006ROSECLAIR 
Taille : S/L

Baïa rose
14,90 €

REF : SP5006ROSEFONCE 
Taille : S/L

Baïa noir
14,90 €
REF : SP5006NOIR 

Taille : S/L

Baïa rouge
14,90 €

REF : SP5006ROUGE 
Taille : S/L
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Moa rose
14,90 €

REF : SP5005ROSEFONCE 
Taille : S/L

Moa blanc
14,90 €

REF : SP5005BLANC 
Taille : S/L

Moa dragée
14,90 €

REF : SP5005ROSECLAIR 
Taille : S/L

Branka
19,90 €

REF : OYP5155 
Taille : M, XL, 2XL, 3XL 
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Pandora 
blanc
14,90 €
REF : A0005BLANC 

Taille : M, L, XL

Pandora 
rouge
14,90 €
REF : A0005ROUGE 

Taille : M, L, XL

Pandora 
noir
14,90 €
REF : A0005NOIR 

Taille : M, L, XL
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Mariana
39,90 €

REF : SL1764 
Taille : S/M

Pure
26,90 €

REF : SP40025 
Taille : S/M, L/XL

Princesse
32,90 €

REF : SL10009 
Taille : S/L
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Aaron
14,90 €
REF : OYMP127-1 

Taille : M, L, XL, 2XL

Achille
14,90 €

REF : A0006 
Taille : M, L, XL

Alex
14,90 €

REF : A0007 
Taille : M, L, XL

New!
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Anatol
14,90 €

REF : A0008 
Taille : M, L, XL

Sheriff
24,90 €

REF : SP8036 
Taille : S/L 

Andy
14,90 €
REF: OYMP129-1 

Taille : M, L, XL, 2XL

New!
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Lysana
16,90 €
REF : PDDLYSANA

Chic, élégant et affriolant avec ses plumes véritables, il fera de vous 
une vraie star de cabaret. Pour le chatouiller partout !

Cache-seins Dyta
12,90 €

REF : Noir : DA19N / Rouge : DA19R

À la recherche d’un accessoire sexy qui titillera son désir ? Vous vous 
découvrirez l’âme d’une danseuse burlesque !

Trio sexy cache-cache
24,90 €

REF : PDDSEXYCACHECAHE

Masque et attaches satinées accompagnés 
d’un mini-plumeau. 

Plumeau Betty Hoops
12,90 € 

REF : PDDBETTYHOOPS

 Plume d’autruche... pour lui faire tout avouer ! 
Effet terriblement chatouillant ! 50 cm.

New!
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Mini fouet doux
19,90 €

REF : PDDFOUETMETAL 

Être fouetté n’aura jamais été si doux ! 
Longueur : 26 cm

Bracelet menottes
29,90 €

REF : PDDMENOTTESCUIR (Noir) 
PDDMENOTTESCUIRROUGE (Rouge)

Envie de vous faire attacher pour vous laisser complètement aller au plaisir ?

Plumeau tapette 
kindy spanky

19,90 €
REF : DA14 

Vice ou Versa ! Que preférez-vous : 
une caresse ou une fessée ? 56 cm

Ruban bondage
12,90 €

REF : Noir : DA07N / Rose : DA07R

Le scotch coquin qui va vous emballer ! Le ruban tient sans colle, 
n’arrache pas les poils et s’adapte à toutes vos envies. Longueur : 

20 mètres 

Les accessoires coquins

coup
de cœur
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Les jeux

Prendre le temps de 
se (re)découvrir avec





Dés coquins 
phosphorescents

9,90 €
REF : DG01

Le hasard fait bien les choses ! 2 dés luminescents 
(1 dé “Partie du corps” + 1 dé “Action”).

Scotch je t’aime
9,90 €

REF : PDDSCOTCHJTM

La plus spectaculaire des déclarations : scotchez ce message partout chez 
vous pour une grosse surprise à son retour du travail !

Stylo 
Kamasutra

4,90 €
REF : PDDSTYLOKS

Le stylo anti panne d’idées ! Le stylo Kamasutra Passage 
du Désir est un stylo contenant une petite illustration cachée 

des principales positions du Kamasutra.

Scotch attache-moi
9,90 €

REF : PDDSCOTCHATT

Vous n’osez pas lui demander de jouer le grand jeu ?  
Dites-le avec du scotch !
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Mugs
12,90 €

REF : LA LICORNE : PDDMUGLICORNE 
PENIS : PDDMUGPENIS 

PRINCESSE : PDDMUGPRINCESSE 
CHEVILLE : PDDMUGCHEVILLE 

NO ZOB IN JOB : PDDMUGNOZ 
HASHTAG : PDDHASHTAG 

CÉLIBATAIRE : PDDCELIB 
CONNASSE : PDDCONNASSE

Pochette surprise  
“tête à tête torride” 

39,90 €
REF : PDDSURPRISELOVEFORCE

Éteignez vos portables et tamisez la lumière avant de l’ouvrir. Dans cette 
pochette vous trouverez un sextoy pour chacun, des petits jeux à faire à deux 

ou encore des petits gadgets pour se câliner et se chouchouter.

Bombe de bain 
avec sextoy surprise

19,90 €
REF : KPBATHBOMBBULLET

Mettez votre bombe de bain au doux parfum de champagne dans l’eau afin 
qu’elle se dissolve et révèle sa surprise : un mini vibro !

coup
de cœur
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Duo de cartes à gratter
12,90 €

Sexy party + Kamasutra
REF : DJ15 

Vous avez tout à y gagner ! Ce duo gagnant saura à coup sûr briser 
la routine : lors d’un dîner, au lit ou où vous voulez !  

À vos marques, prêts ? Grattez !

Jeu de cartes Creative kisses
16,90 €

REF : KPCREATIVEKISS

Vous désirez mettre du piquant dans votre relation ? 
Alors sélectionnez une carte et donnez à votre amant un baiser créatif parmi 

les 101 façons d’embrasser.

Carnet de mise à l’amende 
amoureux

16,90 €
REF : DJ08 

Votre moitié abuse ? Verbalisez sur l’oreiller ! Le carnet contient 16 PV 
pré-remplis détachables avec les griefs les plus courants dans le couple 

(absence de préliminaires, d’écoute, utilisation excessive de smartphone…). 
Et 4 PV vierges à remplir vous-même.

2 Chéquiers Bank of love 
romantique + coquin

16,90 €
REF : DJ10HS

2 chéquiers selon votre humeur du jour : l’un avec 24 chèques de gages 
coquins, l’autre avec 24 chèques de gages romantiques. 

À remettre à sa moitié pour s’engager à lui faire une belle surprise !

coup
de cœur New!
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Grasse mat’ coquine
 24,90 €

REF : DJ14 

La grasse matinée va devenir votre activité favorite ! 
Un action OU vérité revu pour les grands pour  

que les lève-tard du dimanche aient une excuse 
de plus pour rester au lit !

Jeu Air Désir 
24,90 € 
REF : DJ11

Le but ultime de ce jeu ? Atteindre le 7e ciel.  
Le traditionnel jeu de l’oie tel que les adultes l’ont toujours rêvé…

Un an de plaisir 
version hot

24,90 €
REF : DJ16

52 cartes à gratter pour une année muy caliente !  
Ce jeu coquin est composé de 26 cartes à gratter pour lui, et 26 

pour elle. Chaque lundi, tirez un gage  
et réalisez la surprise décrite pour votre partenaire avant la fin de 

la semaine !

best 
seller
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Les 
cosmétiques
Prendre soin de soi 

et de l’autre



Mousse 
crépitante

24,90 €
REF : Fraise : DC24F 

Fruits de la Passion : DC24FP 
Barbe à papa : DC24BP 

Fleur de cerisier : DC24FC 
Monoï : DC24MO

Testez de nouvelles sensations !  
Crépitez de plaisir ! 150 ml.

Huile pailletée 
pour le corps

29,90 €
REF : OR DC20 / ARGENT DC20A

Effet glamour immédiat. 

En été, cette huile sèche pailletée sublimera 
votre bronzage. En hiver, elle rendra à 
votre peau tout son éclat. Parfum Monoï 

pour la version dorée, sans parfum pour la 
version nacrée. 50 ml. Fabriqué en France.

Fluide de 
massage intime

29,90 €
REF : MONOÏ : PDDHUILELUBMONOI 

CERISIER : PDDHUILELUBCERISIER 
YLANG YLANG : PDDHUILELUBYLANGYLANG

Une huile de massage et lubrifiant  
qui vous accompagnera des préliminaires au 

7e ciel ! 100 ml. Fabriqué en France.

cosmétiques
garantis sans 

parabène

best 
seller
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Délicieuse poudre irisée
39,90 €

REF : YFL16 

Personne n’y résistera ! À saupoudrer sur le corps pour le faire 
subtilement scintiller et se faire croquer. Une poudre délicieuse  

au goût et au toucher. Parfum : Biscuit/Barbe à papa.  
30 g. Fabriqué en France.

Eau de draps affolante
24,90 €

REF : YFL07

Le 1er philtre d’amour pour le lit ! Marquez votre lit de cette 
empreinte chaude, épicée, furieusement inspirante. Une brume  

de draps qui met les corps en alerte et les sens en émoi. 
Pour tout textile. Testé dermatologiquement. 20 ml.  

Fabriqué en France.

Brume intime
24,90 €

REF : YFL22 

Un parfum privé, au diapason de votre intimité… 
Ce parfum à la fragrance chaude et sensuelle de frangipanier ne 
donnera qu’une seule envie à votre partenaire : vous déshabiller ! 

15 ml. Fabriqué en France.
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Huile de massage 
affolante 29,90 €

REF : YFL06 

Respirez-la, affolez-le ! Huile sèche aux vertus aphrodisiaques et à la texture 
exquise, spécifiquement formulée pour apporter soin et réconfort. Testé 

dermatologiquement. Sans parabène. 100 ml. Fabriqué en France.

Crème câline pour 
les fesses 29,90 €

REF : YFL17 

Chouchoutez vos fesses ! Sa mission : câliner et adoucir toute fesse qui a 
envie de se faire belle. Sans parabène, sans allergène, sans huile minérale, 

sans colorant. 100 ml.  
Fabriqué en France.

Huile de massage 
enivrante 29,90 €

REF : YFLMASSAGEENIVRANT

Coup de foudre olfactif ! Une huile de massage sèche de très haute qualité 
aux vertus hydratantes et aphrodisiaques. Un parfum sensuel autour 

de la fleur de Bali et du thé blanc. Respect de votre corps : cosmétique 
d’excellence fabriquée en France. Testé sous contrôle dermatologique. 

Garanti sans parabène. 100 ml. Fabriqué en France.

Massage Intégral 
Lubrifiant 29,90 €

REF : YFL27

Un cocktail ultra privé, à consommer jusqu’à l’ivresse… Laissez-vous tenter 
par son parfum gourmand, subtilement sucré, irrésistiblement sensuel. Pour 
un massage délicieux… ou plus si affinités. Eh oui, cette huile sert aussi de 

lubrifiant ! 100 ml. Fabriqué en France.

coup de 
cœur
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Les bougies
de massage...

Bougie massage affolante
29,90 €

REF : YFL05 

Affolez-vous l’un l’autre ! Au contact de la flamme, la cire se 
transforme en une huile de massage tiède. Une base 100% 

végétale enrichie d’huiles naturelles aux propriétés régénérantes et 
adoucissantes. Texture légère, non grasse,  

(20 à 30 massages). 120 g. Fabriqué en France.

Bougie massage enivrante
29,90 €

REF : YFLBOUGIEENIVRANTE 

Jouer avec le feu et capituler à 2 ! Au contact de la flamme, la cire se 
transforme en une huile de massage tiède. Une base 100% végétale enrichie 

d’huiles naturelles aux propriétés régénérantes et adoucissantes. Texture 
légère, non grasse, 

(20 à 30 massages). 120 g. Fabriqué en France.

best 
seller
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Under the influence
29,90 €

REF : EXUNDERINFLUENCE 

Brume aux phéromones. Un parfum aux senteurs douces à 
vaporiser au creux du cou. Il contient des phéromones, pour un effet 
aphrodisiaque. Éveillez le désir de votre partenaire et sentez-vous 

irrésistible !

Kit de survie sensuel 
Loveforce
39,90 €
REF : PDDKITSURVIE 

1 Trousse de rangement + Fluide de massage intime au monoï Passage du 
Désir + Lubrifiant neutre Passage du Désir + Mini bougie parfum au choix

Cuir de russie : PDDMINIBOUGIECUIRDERUSSIE 
Mangue : PDDMINIBOUGIEMANGUE 

Rhum : PDDMINIBOUGIERHUM 
Bambou : PDDMINIBOUGIEBAMBOU 

Pina colada : PDDMINIBOUGIEPINACOLADA 
Mojito : PDDMINIBOUGIEMOJITO

Bougie massage
22,90 € 

REF : Monoï : DC02MO 
Fleur d’Oranger : DC02FO 

Mangue : DC02M 

Fruits des bois : DC02FB 
Caramel : DC02C 
Vanille : DC02VAN

Coup de chaud sous la couette ! Au contact de la flamme, la cire se 
transforme en une délicieuse huile de massage tiède. 150 ml.

Bougie massage 
Homme d’aujourd’hui

24,90 € 
REF : Ambre : DC02AMB 

Musc : DC02MUS

Conçues spécialement pour les hommes qui aiment généralement  
les parfums plus forts… et qui vont enfin aimer vous masser ! 150 ml.

best 
seller

New!

New!
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Lubrifiants JO
12,90 €

Offre spéciale 3 pour 29,90 €
REF : ANANAS : SJLUB30ANA 

CERISE : SJLUB30CER 
FRAMBOISE : SJLUB30FRAMB 

FRAISE : SJLUB30FRA 
PASSION TROPICAL : SJLUB30PAT 

PASTEQUE : SJLUB30PAS 
PECHE : SJLUB30PEC 

CARAMEL : SJLUB30CAR 
CHOCOLAT : SJLUB30CHO 

CREME BRULEE : SJLUB30CRB 
EXPRESSO : SJLUB30EXP 
TIRAMISU : SJLUB30TIR

REF : LOT DE 3 : SJLUB30LOT

Craquez pour la qualité exceptionnelle de ce lubrifiant comestible 
pour couples à base d’eau aromatisée, qui laisse  

la peau soyeuse et non collante, avec un effet longue durée.

Compatible avec les préservatifs et les sextoys. 
Comestible, sans sucres ajoutés. 30 ml. 

Huile de massage 
gourmande

avec son sachet de Candy Pétillant 
goût au choix (Fraise, Cerise ou Pomme)

26,90 €
REF : Ananas DC19ANA 
 Cerise DC19CE 
 Coco DC19C 
 Crème Brûlée Vanille DC19V 
 Fraise DC19F 
 Fruits Exotiques DC19FE 
 Fruits Rouges DC19FRO 
 Mangue DC19M 
 Pomme-Poire DC19PM 
 Mojito DC19MO 
 Speculoos DC19SP 
 Tequila Sunrise DC19TS 
 Whisky Bailey’s DC19WB

Lécher n’est pas pécher ! Huile 100% embrassable aux goûts 
délicieux et à la texture douce et fluide. Usage externe. 100 ml. 

Fabriquées en France.

best 
seller

Les gourmandises
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Délicieux pinceau 
pour le corps
24,90 € 
REF :  YFLPINCEAUCORPS  

BARBAPAPA  
CITRONNADE  
FRUITS ROUGES  
POMME-FRAMBOISE 

Attardez vous sur les zones érogènes en déposant à l’aide  
du pinceau pour le corps YESforLOV l’huile de massage 
gourmande aux délicieux goût sucrés et gourmands.  
50 ml + 1 sachet de Sexy Candy Explosion

Massage Intégral 
Gourmand
29,90 €
REF :  YFLMASSINTEGRALGOURM  

ANANAS-THÉ VERT 
PÊCHE-ABRICOT

Un gel de massage au délicieux goût dont le divin secret  
est d’être aussi un lubrifiant intime. Les invitations sont lancées,  
les paris sont ouverts, les tabous, évincés. Seul le désir parle.

Sachet  
“Sexy Candy 

Explosion ”
3,90 € 

REF : YFL25

Avec ce bonbon-poudre explosif en bouche, ouvrez votre esprit, 
lâchez les amarres et partez pour un voyage subliminal dans un 

monde de baisers torrides ou complètement loufoques. 

New!

New!
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Gel d’excitation féminine
29,90 €

REF : YFL15 

Décollage imminent ! Sa menthe poivrée joue sur l’afflux sanguin et 
rend le clitoris plus réceptif aux caresses pour aiguiser 

le plaisir. Ingrédients : Acide aminé d’origine naturelle, menthe 
poivrée. Sans parabène, sans allergène, sans huile minérale, 

sans colorant. 10 g. Fabriqué en France.

Stimulant pour femme 
Stimul for women

22,90 €
REF : DC11 

La crème qui décuple les sensations ! Crème composée de Ginseng et de 
Menthol qui stimulent délicieusement la sensibilité du clitoris. 30 ml.

Elixir de couple
34,90 €

REF : YFLELIXIR

Nouveau, la première crème pour le couple qui démultiplie 
conjointement la jouissance féminine et la performance masculine. 
Testé sous contrôle gynécologique. Sans parabène ni allergène, 

sans huile minérale, sans silicone. Hypoallergénique. Les produits 
YESforLOV sont fabriqués en France. 30 ml.

Gel excitant mixte 
Citron Gingembre

29,90 €
REF : PDDCITRONGINGEMBRE 

Le gel excitant Gingembre Citron à l’effet thermique éveille vos sens 
grâce à l’action conjuguée du chaud et du froid. Appliquez sur 

les parties intimes externes des 2 partenaires, massez environ 30 
secondes et découvrez de nouvelles sensations. 40 ml.

best 
seller
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Gel retardateur homme 
Mister Late

22,90 €
REF : DC09 

Prolongateur de plaisir ! Gel retardateur composé d’ingrédients 
anesthésiants (Menthe poivrée, Houblon) pour retarder l’orgasme 

masculin et prolonger le plaisir. 30 ml.

Gel Anal relax
22,90 €

REF : DC18

Des rapports tout confort ! À base de menthe poivrée,  
ce gel anal a un effet légèrement anesthésiant pour faciliter  

les rapports. Compatible avec le latex, le silicone et tout type  
de lubrifiant. 50 ml.

Gel contractant vaginal 
Miss tiny

22,90 €
REF : DC08 

Embarquement immédiat pour le 7e ciel ! Gel contractant 
composé d’ingrédients astringents (Menthe poivrée) pour démultiplier 

la sensation vaginale. 30 ml.

Stimulant pour homme 
Stimul for men

22,90 €
REF : DC10 

Attachez vos ceintures ! Crème composée d’Arnica et de Ginkgo 
Biloba qui favorisent l’afflux sanguin. Pour stimuler l’érection 

et amplifier les sensations. 30 ml.
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Lubrifiant 
Aloe vera

16,90 €
REF : DC14V 

Le lubrifiant classe affaires ! 
Incolore, inodore et ultra 

hydratant. 

À base d’eau, compatible 
avec le latex. 55 ml.

Lubrifiant
Bio

16,90 €
REF : DC14B 

Dieu que c’est Bio ! Vous 
n’avez plus aucun souci à vous 
faire, que vous ayez un terrain 
allergique connu ou non, vous 
serez certaine de ne pas avoir 

de mauvaises surprises. 

À base d’eau, compatible 
avec le latex. 55 ml.

Lubrifiant 
Aloe vera 

Effet chaud
16,90 €

REF : DC14C

Température au sol : 39° 
Composé d’ingrédients actifs 

tels que le gingembre et 
le ginseng, il procure une 

sensation de chaleur agréable 
et extrêmement stimulante. 

À base d’eau, compatible 
avec le latex. 55 ml.

Lubrifiant 
Aloe vera 
Effet froid

16,90 €
REF : DC14F 

Ne restez pas de glace ! 
Composé d’ingrédients actifs 
comme la menthe, il procure 
une sensation de fraîcheur 

diffuse et agréable. 

À base d’eau, compatible 
avec le latex. 55 ml.

Lubrifiant 
Aloe vera 

spécial 
anal

16,90 €
REF : DC14A 

Recto verso ! PH spécialement 
adapté et plus fluide pour les 

rapports anaux. 

À base d’eau, compatible 
avec le latex. 55 ml.

Les lubrifiants
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Lubrifiant mixte 
hydratant 29,90 €

REF : YFL11 

Un 2 en 1 d’exception ! À base d’eau purifiée et d’aloe vera,  
il lubrifie mais aussi répare, adoucit et cicatrise. Compatible  

avec le latex. Testé sous contrôle gynécologique. Sans parabène ni 
allergène. Sans huile minérale. Sans silicone. Compatible avec les 

sextoys :-) 100 ml. Fabriqué en France.

Lubrifiant mixte 
Fraîcheur 29,90 €

REF : YFLLUBFROID 

Le lubrifiant frais aux vertus tonifiantes. Testé sous contrôle 
gynécologique. Sans parabène ni allergène. Compatible avec  

le latex. 100 ml. Fabriqué en France.

Lubrifiant mixte 
Chaleur stimulante 29,90 €

REF : YFLLUBCHAUD

Coup de chaud sous la couette ! Compatible avec le latex.  
Testé sous contrôle gynécologique. Sans parabène ni allergène. 

Sans huile minérale. Sans silicone. 100 ml.  
Fabriqué en France.

Lubrifiant anal Confort 
et performances 29,90 €

REF : YFLLUBANAL

Le lubrifiant aux feuilles de jojoba pour un effet relaxant.  
Compatible avec le latex. Testé sous contrôle gynécologique. Sans 
parabène ni allergène. Sans huile minérale. Sans silicone. 100 ml. 

Fabriqué en France.

best 
seller
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coup
de cœur
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Kit de 
cache-cache intime
29,90 €
REF : YFL09 

Un message à faire passer ? 1 feutre à encre invisible  
+ 1 petite torche de lumière noire (et 3 piles LR927 fournies).  
Testé dermatologiquement. 

Coffret 7e ciel
39,90 €
REF : YFL03 

Envolez-vous à 2 ! 
1 bougie de massage YESforLOV (50 g) + 1 lubrifiant intime 
hydratant YESforLOV à base d’eau (échantillon 5 ml) + 1 crème 
câline pour les fesses YESforLOV (10 ml) + 1 gel d’excitation 
féminine (10 ml) + fourreau d’allumettes + 2 cartes Love Invisible + 
2 dés coquins + 1 cockring vibreur. Les produits YESforLOV sont 
fabriqués en France.

Coffret 1re fois
39,90 €

REF : YFL01 

Pour rejouer le premier soir ! 1 bougie de massage YESforLOV 
(50 g) + 1 gel d’excitation féminine YESforLOV (10 ml)  

+ 1 lubrifiant intime hydratant YESforLOV à base d’eau 
(échantillon 5 ml) + 1 préservatif + fourreau d’allumettes  

+ 1 cartouche vibrante + le jeu de cartes “ Jardin indiscret ”  
+ 1 bandeau noir pour les yeux en satin très doux.  

Les produits YESforLOV sont fabriqués en France.
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Coffret Point G
69 €

REF : PDDYFLPOINTG

Découvrez le kit spécial point G ! N’avez-vous jamais 
rêvé de trouver cette zone érogène légendaire ? On a la 
solution ! Avec le sextoy Clint by Passage du désir, doté 

de sa célèbre tête chercheuse qui vous mènera sur le bon 
chemin, du lubrifiant intime hydratant YESforLOV 100 ml 

et un gel d’excitation féminine YESforLOV 10 ml, 
plus aucune excuse pour ne pas le trouver !

Coffret 
Petits jeux à l’oral

49,90 €
REF : YFLPETITSJEUXALORAL

Le coffret petits jeux YESforLOV a été pensé tout 
spécialement pour prendre beaucoup de plaisir à deux 

tout en développant vos sens… 

1 huile gourmande  barbapapa, pour vos préliminaires. 
1 sexy candy explosion, gourmandise érotique qui 

explose lorsqu’on la met en bouche + 1 bandeau satiné, 
pour vous attacher les mains ou les yeux mais ne surtout 

rien louper + 2 vibreurs de langue pour offrir à votre 
partenaire un plaisir oral inoubliable + 1 jeu de dés 

phosphorescents, pour jouer avec vos désirs en 
laissant le hasard décider.

New!
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Santé et 
 bien-être

Intim Relax
Femintimate

69,90 €
REF : FNINTIMRELAX

Dilatateurs vaginaux en silicone médical avec forme adaptée à 
l’anatomie féminine pour faciliter l’insertion. Pour une dilatation 
douce et progressive, Femintimate vous propose un coffret de  

3 tailles : Taille S : diam. 0,9 cm, longueur 6,5 cm ; Taille M : diam. 
1,5 cm, longueur 9,5 cm ; Taille L : diam. 2,5 cm, longueur 12 cm.

Coupe menstruelle 
Fun Factory 

et sa lingette Yes for Love

39,90 €
REF : FUNCUPA / REF : FUNCUPB

Les coupes menstruelles Fun Cup vont révolutionner vos périodes menstruelles ! 
Réutilisables. Possibilité de garder la Fun cup pendant 12 h d’affilée maximum. 

Silicone 100% médical. 100% vegan.

Taille A (Petit format) : long. 5,3 cm. 
Diamètre 4 cm. Contenance 20 ml. 

Contient 2 coupes menstruelles.

Taille B (Grand format) : long. 5,8 cm. 
Diamètre 4,3 cm. Contenance 30 ml. 

Contient 2 coupes menstruelles.

best 
seller

Lubrifiant 
Sextoys 

9,90 €
REF : DC16 

Spécialement conçu pour être 
compatible avec les sextoys. 80 ml. 

À base d’eau.

Nettoyant 
Sextoys 9,90 €
REF : DC07

Conçu spécifiquement pour l’hygiène 
des sextoys. Solution antibactérienne 
pour prendre soin de vos jouets. 
150 ml. Compatible avec toutes  
les matières.

Pack tout en 1 
“kit care” 19,90 €

Tout pour prendre soin de vous et chouchouter 
votre jouet ! Lubrifiant et nettoyant spécial sextoys 

et pochette.

REF : SMALL 20,5 cm x 8 cm : DC28S 
MEDIUM 30,5 cm x 11,5 cm : DC28M 

LARGE 34,5 cm x 13 cm : DC28L 
XL 30 cm x 20,5 cm : DC28XL

Loveforce - Passage du désirpage 60



Boules de Geisha 
Luna Smart Beads 

de Lelo
119 €

REF : Rose : LE21R / Violet : LE21V

Les boules de geisha nouvelle génération, 
simples et ingénieuses. Grâce à des capteurs qui 

réagissent à chacune de vos contractions,  
elles vous feront progresser et vous profiterez 

d’orgasmes plus longs et plus forts en un rien de 
temps. Fonctionne jusqu’à 200 entraînements 

avec une seule pile AAA. Silicone.

Boules de Geisha 
vibrantes Sigma 
à télécommande 

89 €
REF : PDDLCSIGMA

En silicone doux, ces astucieuses boules de 
Geisha sont modulables avec 3 poids différents 
en fonction de vos progrès pour muscler votre 
périnée. Grace à leur télécommande , vous 
pourrez aussi choisir parmi 10 programmes 

différents de vibration ou mieux encore... laisser 
votre partenaire décider pour vous (portée 5 

mètres). Silicone et ABS, rechargeable.

Elea
49 €

REF : PDDELEABALLS 

4 boules de geisha mono et duo. Pour une vie sexuelle épanouie, 
voici le coffret de 4 boules de geisha avec poids et diamètre 
évolutifs pour tonifier progressivement le périnée : idéal pour 
augmenter les sensations lors du rapport amoureux. Silicone.

Set exercices Kegel 
Layana

59 €
REF : PDDLAYANA 

Découvrez nos boules de plaisir Layana au silicone  
d’une douceur incomparable, spécialement conçues pour la rééducation du 
périnée. Ce trio de boules permet une utilisation progressive puisque chaque 

boule possède un poids différent. Silicone.

Rééducateur 
périnéal connecté 

Elvie
199 €

REF : ELVIE

Ce rééducateur périnéal connecté a été primé 
plusieurs fois pour son ergonomie, discrète 

et rechargeable et pour sa technologie 
révolutionnaire. Soigneusement élaboré à 

l’aide de kinésithérapeutes et d’experts afin de 
développer des entraînements personnalisées 

pour re-tonifier le plancher pelvien des femmes.

best 
seller
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Les toys
Se découvrir 

et se redécouvrir avec



Canard vibrant 
29,90 €

REF : DT31

La star des sextoys ! On ne le présente plus…  
Masseur vibrant et waterproof. 7,5 cm x 7,5 cm PVC.  

1 vitesse de vibration. 1 pile AA (non fournie).

Canaille le lapin
39,90 €

REF : PDDLAPINCANAILLE

Le plus canaillou des lapinous ! Adopter ce doigt vibrant en forme 
de lapin rose et ses 7 modes de vibration de façon à décoller de 

plaisir ! Longueur 9,5 cm - Silicone - Chargeur USB 

Stimulateur clitoridien
39,90 €

REF : NOIR : YFLCLITORALSTIMUL NOIR 
VIOLET : YFLCLITORALSITMUL VIOLET

Un orgasme de poche! Ce petit canard cache en réalité  
une bague vibrante «Intimes Vibrations» qui est un redoutable stimulateur 
clitoridien. Profitez de ses 11 modes de vibration en couple ou en solo sur 

toutes vos zones érogènes lors de vos préliminaires… Longueur 4 cm. Largeur 
4,5 cm. Câble de chargement USB fourni.

Galet vibrant
79,90 €

REF : YFLGALETVIBRANT

Le nouveau stimulateur érogène ! Une main très complice,  
ni tout à fait la vôtre, ni tout à fait une autre … 
(experte en caresses et virtuose de l’orgasme !).

New!
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Cockring
double action

Clit clit hourra !!!

Anneau vibrant bunny
19,90 €

REF : DT20

Un cockring surplombé d’un lapin, c’est mignon.  
Mais pas que ! Caractéristiques : 2,2 cm diamètre interne. 

Hauteur du lapin 4,6 cm. Cockring transparent à nettoyer avec du 
nettoyant spécial sextoys.

Double Cockring 
Masterballs

19,90 €
REF : PDDMASTERBALLS

Un double cockring pour une érection “extra balle” ! Le double cockring 
Masterballs est l’anneau vibrant le plus complet dans la gamme sextoy de 

chez Passage du Désir. Avec ces 2 anneaux et le lapin vibrant vous n’aurez 
qu’une envie, c’est l’adopter ! Silicone - Diamètre de l’anneau pour le sexe 

2,5 cm - Diamètre de l’anneau pour les testicules 4,2 cm - Bullet 8,5 cm

Anneau double 
dutch vibration

19,90 €
REF : DT52

Une fois en érection, placez le cockring autour de la base de votre verge, 
puis actionnez le bouton «marche» des deux vibreurs. Longueur 6 cm, 

Largeur 3,5 cm. Piles fournies.

Cockring clit 
paradise deluxe

19,90 €
REF : PDDCLITDELUXE2BLEU

Clit, clit, clit hourra ! Le jouet parfait pour s’amuser 
à deux ! Environ 40 minutes d’autonomie.  

Silicone, piles bouton incluses.
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Tenga vacuum cup 
34,90 €

REF : TEVACUUMCUP GENTLE 
TEVACUUMCUP REGULAR 
TEVACUUMCUP STRONG

Découvrez les désormais célèbres gaines de masturbation 
Tenga : des canettes permettant de recréer des stimuli 
jamais éprouvées, d’entraîner le corps au plaisir et 

d’augmenter le bien-être sexuel des hommes. Intérieur 
élastomère souple, un contour rigide pour des sensations 

intenses et une petite opercule à ôter pour reproduire 
l’effet de succion. Grande nouveauté : la gaine est 

réutilisable. Le lubrifiant est déjà inclus pour la première 
utilisation, il vous suffira d’avoir un flacon de lubrifiant 

à base d’eau pour les autres fois...

Tenga Egg
Lot de 6 : 49,90 € 
Lot de 3 : 29,90 €

REF : EGGPACK6NEW2 / EGGPACK3NEW2

L’œuf surprise des grands garçons ! Les Tenga Egg sont de petites 
gaines de masturbation lavables à l’eau et réutilisables. Conçus 

pour agrémenter le jeu de la masturbation afin de se caresser ou de 
se faire caresser, leur 6 textures différentes sont plus délicieuses les 

unes que les autres… Longueur d’un œuf 7 cm. Largeur 5,5 cm.

New!
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Plug avec strass 
Pink secret

29,90 €
REF : PDDPINKSECRET 

Ni vu, ni connu ! Longueur insérable 6,5 cm, 
diamètre maximal 3 cm. Silicone.

Plug métal avec strass 
Diamond butt

32,90 €
REF : PDDDIAMONDBUTT 

Diamonds are forever ! Plug métal avec strass Diamond Butt de 
Passage du Désir. Longueur insérable 6,5 cm, diamètre maximal 

3 cm.

Plug avec bille 
Rolling ball

32,90 €
REF : PDDROLLINGBALL

Roulez jeunesse ! Plug avec bille Rolling Ball de Passage 
du Désir. Longueur insérable 7 cm, diamètre maximal 4,5 cm. 

Silicone.

Trio symphony
49,90 €

REF : PDDTRIOSYMPHONY

Ces 3 plugs de taille progressive vous permettront de tester les 
plaisirs “recto“ en y allant pas à pas ! Avec des petits cœurs rouges 

en strass pour une touche romantique.  
Longueurs : 7 cm, 8 cm, 9 cm.
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Micka l’indolent
29,90 €
REF : PDDMICKA

Ses petites boules de verre ne vous laisseront pas indifférente. 
Ce sextoy a une forme qui stimule les différentes zones du vagin 

avec tout autant de plaisir en solo qu’en duo. Pour plus de 
possibilités placez-le soit dans de l’eau froide, soit dans de l’eau 

chaude pour que Micka l’indolent prenne la température. Longueur 
17 cm. Diamètre entre 2,5 cm et 4 cm.  

Fabrication en verre borosilicate.

Dildo non vibrant  
Popaul le voltigeur

34,90 €
REF : PDDPOPAUL

Popaul, toujours d’attaque ! Sa forme arrondie aux extrémités 
permet une insertion douce et les nervures en relief accentuent les 
sensations lors des va-et-vient dans le vagin ou l’anus. Longueur 

totale 22 cm largeur maximale 4,5 cm. Silicone.

Harnais Fifi le valeureux
39,90 €

REF : PDDFIFIVALEUREUX

Qui n’a jamais rêvé d’inverser les rôles ? Strap-on réglable + vibro 
silicone 18 cm, télécommande à vibration réglable.

Masseur prostatique 
à télécommande 

L’homme d’aujourd’hui
89 €

REF : PDDMASSEURPROSTATE

Le “ point P ” masculin n’a plus rien à envier au point G féminin ! 
Le massage prostatique, de plus en plus populaire chez tout les 

hommes, va faire découvrir d’inédites sensations à Monsieur avec 
ce masseur en silicone doux rechargeable et activable à distance. 

Surprenez le...

New!
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Robin
34,90 €
REF : PDDWTROBIN

Le vibro spécial point G. Une taille idéale pour l’emporter partout, 
lors d’un week-end en amoureux par exemple. Longueur 13 cm, 

Largeur 3 cm. Fonctionne avec 1 pile AAA non fournie, 10 modes 
de vibration, silicone.

Clint
39,90 €
REF : PDDWTCLINT

Le vibro en silicone tout doux avec 30 modes de vibration. Son super 
pouvoir ? Sa tête chercheuse qui se cale parfaitement sur le point G. 

Longueur 17 cm, largeur 2,7 cm. Fonctionne avec 2 piles AAA  
non fournies, silicone.

Clark
49,90 €
REF : PDDWTCLARK

On ne sait jamais où il attaque  
avec sa double stimulation vaginale et clitoridienne. Longueur 20 cm, largeur 
2,9 cm. Fonctionne avec 2 piles AAA non fournies. 30 modes de vibration, 

silicone.

Diana œuf vibrant 
rechargeable

59,90 €
REF : PDDWTDIANA

L’œuf est inséré en madame, monsieur prend le contrôle de la télécommande 
pour faire vibrer sa partenaire à distance et de sortir un peu des sentiers 

battus... 10 modes de vibration, silicone.

best 
seller

Les 
Wondertoys 

arrivent !
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Fury
29,90 €
REF : PDDWTFURY 

Le toy anal vibrant nervuré pour varier les plaisirs. Longueur 20 cm - 5 
boules de tailles progressives. Fonctionne avec 1 pile AAA non fournie, 12 

modes de vibration, silicone. 

Selina
34,90 €
REF : PDDWTSELINA

Le plug anal avec sa forme progressive pour plus de confort. Longueur 
16 cm. Fonctionne avec 1 pile AAA non fournie. Silicone.

Plug Tony
24,90 €
REF : PDDWTTONY 

Plug anal silicone spécialement conçu pour la stimulation de la prostate.  
Effet ventouse. Longueur 12 cm. 

Largeur 3 cm. Silicone.

Les 
Wondertoys 

arrivent !

New!
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Délicatesse
Toute en élégance... 

la gamme

Culotte vibrante 
50 Nuances de 

Grey
99 €

REF : FSGFREEDBODYBLOOMS

La culotte 50 Nuances de Grey très sexy 
en satin et dentelle se noue sur les côtés 

(toutes les morphologies). Accompagnée de 
sa télécommande, elle cache un vibro pour une 

stimulation clitoridienne intense ! 8 modes de 
pulsations, 12 intensités.





Stimulateur Airpulse 
Baïa
99 €

REF : PDDBAIA

Essayez la stimulation clitoridienne par aspiration et 
vibration, vous nous en direz des nouvelles ! Avec 6 

vitesses d’aspiration et 5 modes de vibration, voilà de 
quoi perdre la tête sans vous casser le poignet grâce à 
sa forme ergonomique. Rechargeable par câble USB. 

Autonomie : 5h.

Helio
69 €

REF : PDDHELIO 

Héliorgasmique ! Le tout premier anneau vibrant pour 
homme en silicone flexible et confortable de chez Passage 
du Désir. Ce jouet possède un moteur puissant pour offrir 
à l’être aimé d’intenses vibrations. Chargeur USB inclus. 

Langue vibrante 
Dona

69 €
REF : PDDDONA

Découvrez pourquoi il n’a pas sa langue dans sa poche !  
Ce stimulateur clitoridien est un mécanisme vibrant doté 

d’une langue en mouvement imitant un cunnilingus.  
Votre plaisir va se décupler à chaque vibration.  

6 modes. Longueur 9,5 cm. Diamètre de la tête 5 cm. 
Waterproof. Silicone.

best 
seller
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Calypso
99 €

REF : PDDCALYPSO

Masseur de couple sans les mains. Le jouet du couple  
par excellence ou comment faire d’une pierre deux coups. 
Il se place telle une pince souple sur le clitoris et le point G 

 et fait vibrer les deux partenaires lors des rapports 
sexuels. 

Longueur 9,5 cm, Largeur 3 cm. 30 modes de vibration. 
Silicone. Rechargeable par câble USB. Autonomie : 3h. 

Loïca
59 €

REF : PDDLOICA

La cartouche la plus puissante de tout le marché !

Fin et épuré, Loïca ressemble presque à un petit rouge à 
lèvres à glisser dans son sac, mais c’est une machine de 
guerre au service de l’orgasme car c’est tout simplement 
le vibreur le plus puissant de tout le marché. Résolument 

high-tech. 

10 modes. Silicone. Longueur 10 cm. Diamètre 2,4 cm. 
Waterproof. Chargeur USB inclus. 

best 
seller

Silya
99 €

REF : PDDSILYA

Un appareil de massage global qui sait aussi se 
concentrer sur certaines zones… Ce vibromasseur Wand 
est un best dans la gamme des stimulateurs pour clitoris. 
Il peut tout aussi bien masser des zones du corps ou vous 

procurer beaucoup de plaisir en pénétration car il est 
équipé de 2 moteurs, et vibre des 2 côtés ! 

10 modes. Silicone. Longueur 24 cm. Diamètre de la tête 
6 cm - Diamètre du manche 4 cm. Waterproof. Chargeur 

USB inclus.
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Stimulateur waterproof 
Emma 79 €

REF : PDDEMMA

Sextoy étanche pour femme spécialement conçu pour  
la stimulation du point G ! L’embout de ce stimulateur est 

doté de 3 vagues qui se placeront parfaitement sur 
votre point G pour vous délivrer d’intenses vibrations 

sur cette zone de plaisir. 

Longueur 16 cm. Diamètre 4 cm. 8 programmes 
de vibration. Étanche. Chargeur USB fourni. Silicone. 

4 heures d’autonomie.

Gilda 
Special Point G

79 €
REF : PDDGILDA 

Il possède une tête bombée et incurvée qui a la particularité 
d’être une vraie tête chercheuse pour le point G. Et comme 

sa tête est large, il couvre toute la surface ! 

Longueur 17 cm, Largeur 4,5 cm, silicone 8 programmes 
de vibration pour varier les plaisirs et son mode «power 
plus». Rechargeable par câble USB. Autonomie : 5h.

Tilya
79 €

REF : PDDTILYAROSE

Une tête incurvée idéale pour la stimulation vaginale et  
un design high-tech, c’est LE vibro dont vous ne pourrez 
plus vous passer ! 8 modes de vibration. Rechargeable 

sur secteur. Autonomie de 5h. Silicone + ABS. 
17 cm x 2,5 cm.
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Rabbit 
Up and Down 

Selma
99 €

REF : PDDSELMARABBIT

Rabbit à mouvement de va-et-vient en silicone doux.

4 modes de rotation avec billes, 12 modes de vibration, 
rechargeable avec câble USB. Autonomie 2h.

Alizia
99 €

REF : ROSE : PDDALIZIA2 / VIOLET : PDDALIZIAVIOLET 
NOIR : PDDALIZIANOIR

Le rabbit rechargeable de Passage du désir.  
Les deux branches vibrent. Alternez les modes 

de vibration afin de maximiser leurs effets.

Longueur 19,5 cm, Largeur 4 cm. Silicone. Rechargeable 
par câble USB. Autonomie : 3h.

Omnia
109 €

REF : PDDOMNIA

Il bouge tout seul ! Le rabbit qui fait tout : stimulation du 
vagin, du clitoris et du point G. En plus de la vibration, 
le mouvement de massage de la partie vaginale masse 

délicatement le point G : absolument redoutable ! 

Longueur 21,4 cm, Largeur 5 cm. 7 programmes de 
vibration. Silicone. Rechargeable par câble USB. 

Autonomie : 2h.

best 
seller

page 75Loveforce - Passage du désir



Stimulateur clitoridien 
Womanizer 

Premium
189 €

REF : WOMANIZERPREMIUM BLANC 
WOMANIZERPREMIUM NOIR / WOMANIZERPREMIUM 

ROUGE

Doté de cette technologie inédite Pleasure Air, le 
Womanizer Premium permet de stimuler le clitoris grâce 
aux ondes de pression. Les grandes nouveautés de ce 
sextoy sont : le nouveau capteur “ Smart Silence ” et le 

mode “ Autopilote ”. Chargeur USB inclus. 
12 modes de vibration. Silencieux. Longueur 15,5 cm, 

largeur 5 cm, diamètre 3,5 cm, poids 135 g. Waterproof.

Ccockring Mio 
de Je Joue

89 €
REF : JJMIO

Un jouet parfait pour se lancer en couple ! Longueur totale 
7 cm, largeur interne 2,9 cm, 7 intensités, 7 modes de 

vibration. Rechargeable. Waterproof.

We vibe Sync
189 €
REF : WVSYNC

Le nec plus ultra en sextoy pour couple ! Le sextoy We 
Vibe Sync est un sextoy de couple qui se porte pendant 
l’amour, afin de vous apporter une double stimulation 

de façon à stimuler l’homme et la femme grâce à ses 10 
modes de vibration.  

Vous pouvez le connecter à votre téléphone pour ne plus 
jamais être loin l’un de l’autre. Longueur 7,5 cm, hauteur 
4,17 cm, diamètre 3,1 cm. Chargeur USB. Silicone 100% 

hypoallergénique. Waterproof.

Sans oublier 
les incontournables

best 
seller
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Amorino 
Fun Factory

79,90 €
REF : FFAMORINOBLEU / FFAMORINOROSE

Un élastique sur un vibro, c’est nouveau, ça donne 
une triple stimulation et ça va vous plaire ! 6 modes de 
vibration et 6 programmes à intervalles réglables pour 
que chaque femme trouve la vitesse qui lui convient. 
Longueur 17,5 cm - Largeur 2,7 cm - chargeur USB - 

Silicone doux hypoallergénique - Waterproof.

Vol ta 
Fun Factory

99 €
REF : FFVOLTA2 BLEU / FFVOLTA2 ROSE

Orgasmes à 100 000 volts ! C’est un stimulateur externe, 
créé pour faire vibrer votre clitoris et dont l’effet vaginal 

n’est que très limité. Non seulement il vous donne du 
plaisir, mais en plus il vous permet de l’amplifier de façon 

significative avec ses 6 intensités de vibration et ses 6 
rythmes de vibration. Longueur 18,9 cm - Diamètre 4,7 

cm - Chargeur USB - Silicone médical - Waterproof.

New!

Stronic Pulsateur G 
Fun Factory

159 €
REF : FFSTRONICPOINTG

Vibromasseur Pulsator STRONIC-G de FUN FACTORY  
pour Point G ! Vous l’avez cherché ? Il va le trouver !  

Sa tête plate et son col incurvé se logera pile poil sur votre 
point G et grâce à cette technologie innovante qui “ pulse ” 

vous aurez une intense stimulation vaginale! Longueur 
20,8 cm. Diamètre 3,6 cm. Waterproof.  

Chargeur USB inclus.

Sans oublier 
les incontournables
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Stimulateur prostatique 
Helix Trident

49,90 €
REF : ANEROSHELIXTRIDENT

Les avancées médicales au service du plaisir masculin ! 
La forme du Hélix trident est inspirée des outils de 

massage médicaux de la prostate : sa tige permet ainsi 
de stimuler l’intégralité des zones érogènes anales. 

Silicone sans phtalates. S’utilise avec  
un lubrifiant à base d’eau. 

Sharevibe Fun 
Factory

99 €
REF : SHAREVIBE

 Des vibrations en duo!

Ce sextoy est conçu pour les couples expérimentés  
avec l’envie d’échanger les rôles. L’extrémité la plus courte 
est introduite dans le vagin de la femme maintenu par son 

plancher pelvien afin de pénétrer avec sensualité  
son partenaire. Longueur 21,9 cm, partie passive 2,7 cm 
de diamètre et 13 cm de longueur . Partie active 3,8 cm 

de diamètre. 100% étanche. Poids 375g. Chargeur 
inclus.

Manta 
Fun Factory

99 €
REF : FFMANTABLEU (Bleu) / FFMANTAKAKI (Kaki)

Pour des plaisirs incroyables, au masculin… Les hommes 
découvrent de plus en plus que les vibrations leur font 
aussi du bien ! La particularité de ce jouet ? C’est qu’il 
peut aussi bien s’utiliser en masturbateur vibrant pour 

Monsieur qu’en vibro clitoridien pour Madame.  
Pas de jaloux... Il met à votre disposition 6 vitesses et 
6 modes pour des plaisirs infinis et peut même vous 

accompagner dans votre bain car il est 100% étanche. 
Longueur 18 cm. Diamètre 5,2 cm. Chargeur USB

New!

New!
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Les bienfaits d’une réunion Party Air Désir by Loveforce

 J’ai créé les Party Air Désir pour permettre à tous de se réunir dans une ambiance cocooning et détendue, 
en sirotant un verre entre amis, pour aborder des sujets qui nous concernent tous : l’anatomie, la séduction, 
la sexualité au sein du couple... 

Lors de cet atelier ludique, votre ambassadrice (eur) Loveforce vous amène à découvrir et redécouvrir les 
composantes essentielles du développement durable du couple ! Il/Elle vous permet de prendre le temps de 
réfléchir à votre bien-être intime et vous apporte des solutions. 

Une Party Air Désir est avant tout un espace d’échange : les langues se délient, les questions fusent, et les 
réponses sont là. Les points de vue s’entrecroisent, on en apprend et s’étonne avec les autres. On en ressort 
diverti, les yeux brillants d’idées mais surtout rassurés.

Des conseils personnalisés sont également donnés en privé à l’abri des regards et des oreilles dans un 
espace prévu à cet effet. Votre ambassadrice (eur) vous répondra, quels que soient vos questionnements, et 
vous orientera vers les produits adaptés pour agrémenter votre plaisir ou pour remédier à vos soucis. Vous 
pouvez ainsi effectuer vos achats en toute confidentialité.

Les Party Air Désir s’adaptent à vous, elles sont personnalisables selon les occasions et thèmes choisis, 
de l’ambiance aux produits. Ce sont des expert(e)s, formé(e)s par le leader du développement durable du 
couple : Passage du Désir.

Bienvenue à toutes et à tous dans l’univers du Développement Durable du Couple ! 

Patrick Pruvot 

Dorothée Caillé
Directrice de la Loveforce

Patrick Pruvot
Président Fondateur

Réservez-vite votre prochaine soirée 
avec la Loveforce sur www.loveforce.fr 

ou auprès de votre ambassadrice (eur).



Rejoignez la Loveforce 
Passage du Désir !

4 bonnes raisons de devenir Ambassadrice

Vous souhaitez avoir un complément de revenu et devenir vendeuse (eur) à domicile,  
mais parmi toutes les propositions que vous avez reçues, vous ne savez pas laquelle choisir ? 

Eh bien, permettez-nous de vous aider à faire ce choix.

Notre catalogue 
détient la meilleure 

sélection du marché. C’est 
Patrick Pruvot, le créateur du LoveStore en France en personne qui sélectionne les produits (plus de 250 références). Passage du Désir assure des prix accessibles et propose les best-sellers du marché. Ce n’est pas un hasard si depuis 10 ans, plus 
d´ 1 million de clients nous 

font confiance ! 

3

Vous organisez votre temps comme bon vous semble. Vous travaillez à la carte, à votre rythme et main dans la main avec une équipe de passionnés.

4La Loveforce a la 
rémunération la plus 

attractive ! Vous pouvez 
gagner jusqu’à 40% de commissions. Le kit est non payant. Quelle que soit votre formation, votre expérience, vous pouvez grimper les 

échelons.

1
À la LoveForce, 

vous serez formé.e, 

accompagné.e et suivi.e. 

Nous vous fournissons les outils 

nécessaires (dont un kit gratuit). 

Vous bénéficiez de l’expertise de 

Passage du Désir, le leader du 

marché.
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La première marque dédiée 
au développement durable du couple
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