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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

ELLE 
Sélection au Festival de Cannes

Sélection officielle au Festival de Cannes,
Golden Globe de la Meilleure actrice et du
Meilleur film étranger, Elle est un film de
Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert sur
la complexité du plaisir féminin qui peut
aller jusqu’à une certaine forme de maso-
chisme perturbant. Origine : France.
Version française. Durée : 129 minutes.

Film acclamé par la presse

DON JON
Sélection au Festival de Berlin

Un homme est amoureux d’une très belle
jeune femme qui ne l’autorise pas à la
pénétrer en attendant de pouvoir lui faire
confiance puis elle lui interdit de se mas-
turber hors de sa présence. Origine : USA.
Version française. Durée : 86 minutes.

50 NUANCES DE GREY 
Version cinéma et version longue

Une jeune étudiante inexpérimentée ren-
contre un chef d’entreprise dont elle
tombe de plus en plus amoureuse tandis
qu’il l’initie à la soumission féminine
consentie dans le cadre d’une relation
sadomasochiste désirée. Origine : USA.
Version française. Durée : 120 minutes.

Code DVD-3189 29 euro

Code DVD-3185 29 euro

Plusieurs récompenses

Code DVD-3188 29 euro

Une réussite !



LE MARTINET
Livre d’une jeune femme française soumise par un Maître

Avec une belle plume, une jeune femme française décrit comment elle a décidé de
contacter un Maître pour découvrir la domination en s’abandonnant peu à peu aux
volontés du Maître jusqu’à accepter d’être exhibée et offerte. La première rencontre
avec le Maître se déroule dans un café où la jeune femme doit aller retirer sa culotte
dans les toilettes pour ensuite la confier au Maître. L’intérêt de ce livre réside dans les
hésitations de la jeune soumise. 126 pages.
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La Librairie Libertine La Librairie Libertine

20 HISTOIRES DE SEXE À L’HÔTEL
Récits de femmes qui apprécient l’amour et la domination à l’hôtel

Dans ce recueil de récits érotiques, plusieurs femmes prennent la plume pour décrire
les expériences sexuelles qui se déroulent dans des hôtels dont une exhibition à 4 pattes
nue dans le couloir d’un hôtel ou une séance sadomasochiste dans une chambre d’hô-
tel ou une relation sexuelle impromptue après une rencontre au bar de l’hôtel ou une
femme punie dans une chambre d’hôtel ou la relation adultère d’une épouse tandis que
des hommes racontent eux aussi leurs relations sexuelles dans des chambres d’hôtels
avec des jeunes inconnues. 252 pages.

GIOVANNISSIMA tome 3
Très belle BD avec des femmes soumises et dominatrices

Ce recueil contient 11 très belles bandes dessinées sadomaso en couleur avec des
lesbiennes soumises par des lesbiennes dominatrices qui les ligotent et les humi-
lient ainsi que des femmes soumises par des hommes et des femmes dominatrices
avec les hommes en ayant pour point commun de présenter des femmes aux
belles formes pulpeuses qui ont une pilosité intime naturelle très fournie au sexe !
Grand format tout en couleurs 96 pages.

STELLA tome 1 & 2
Bande dessinée avec des Maîtresses et des soumises

Dans cette bande dessinée sadomaso, Stella est une jeune Française déterminée
qui aime être Maîtresse ou soumise avec les hommes mais elle reste toujours
dominatrice même quand elle est soumise tandis que d’autres femmes sont tota-
lement soumises ou totalement dominatrices.  Stella aime se soulager sur la tête
d’un homme tandis qu’une autre dominatrice fait porter sa lingerie à son mari
en le fouettant devant une amie jusqu’à ce qu’il éjacule en soutien-gorge !
Grand format noir et blanc. 96 pages.

J’AIME SERVIR DE JOUET AUX HOMMES
Femme mariée soumise nue sous son imperméable dans la rue

Sabine V., 23 ans, a rédigé ce livre témoignage autobiographique où elle décrit com-
ment elle aime réellement servir de jouet sexuel pour son mari et pour des hommes en
ayant découvert à quel point elle aime s’exhiber devant des inconnus et à quel point
elle aime les faire éjaculer dans ses orifices. Ce livre qui aborde des thèmes tabous est
destiné à des adultes avertis. Sabine aime obéir à son mari qui lui ordonne d’être nue
sous son imperméable dans la rue. 124 pages.

OSEZ 50 SCÉNARIOS SM
Manuel sadomasochiste avec des nombreuses pratiques SM expliquées

Ecrit par une femme, ce guide sadomasochiste contient 50 scénarios de séances sado-
maso de la plus douce à la plus intense très faciles à réaliser ou élaborées avec notam-
ment les séances SM classiques et les jeux de rôles et les épreuves et les humiliations et
exhibitions et le candaulisme et le cocufiage et l’esclavage et bien plus ; la soubrette, le
valet de pied, l’immobilisation, la chasteté, la douche dorée, la fessée, l’exhibition pen-
dant les courses, les toilettes, la fessée... 170 pages. 

MON MARI VOULAIT FAIRE DE MOI UN OBJET SEXUEL
Epouse soumise par son mari dominateur pervers en France

Dans ce récit autobiographique, une jeune vendeuse raconte comment elle s’est
mariée avec un homme mûr fortuné en acceptant de devenir peu à peu son objet
sexuel en obéissant ainsi à tous les ordres pervers de son mari même les plus humi-
liants. Solange est une jeune vendeuse dodue qui apprend à se mettre à 4 pattes avec
ses gros seins qui ballottent pour être sodomisée par son mari et qui apprend à ne pas
avoir de culotte sous sa jupe... 124 pages.

Soumise dans un couloir d’hôtel

Scénario et dessins d’une femme

Fétichisme chic excitant

La jeune soumise décrit bien ses envies et sensations

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

SEX MASTER
Femme soumise et pénétrée devant son mari cocu

Une épouse est soumise par un Maître devant le mari cocu qui accepte la double vie de
sa femme afin de satisfaire les pulsions érotiques de son épouse formée par le Maître à
devenir une esclave sexuelle exhibée nue devant des hommes et aussi pénétrée par des
hommes devant son mari cocu ! Le mari est cocufié par sa femme quand elle est sou-
mise par des hommes dominateurs devant lui en devant faire l’amour avec ces hommes
pour obéir aux ordres du Maître. 124 pages.

LE DRESSAGE DE LA BARONNE
Bourgeoise soumise par une jeune Maîtresse à domicile

Une bourgeoise française est dominée par une jeune femme à demeure qu’elle doit
appeler Maîtresse en devant conserver un vibromasseur dans son anus pour aller
dans une boutique de lingerie et en étant dressée à la cravache avec un collier de
chienne tout en se faisant traiter de chienne et de truie jusqu’à être transformée en
toilette pour sa jeune dominatrice ! La jolie jeune Maîtresse Vanessa a 24 ans et elle
adore vraiment dominer Diane qui est une belle bourgeoise dodue de 38 ans aux gros
seins et aux formes généreuses. 124 pages.

Beaux dessins 
réalistes

Un guide sadomaso écrit par une femme

Le mari doit participer à la formation SM de sa femme

Code BOO-681 20 euro

Code BOO-675 8 euro

Code BOO-670 7,40 euro

Code BOO-671 7,40 euro

avec des belles femmes très soumises

Code BOO-672 7,40 euro

�

�

�

Code BOO-680 20 euro

Code BOO-677 8,20 euro

Code BOO-676 7,40 euro

Code BOO-674 7,40 euro

LES CARNETS SECRETS D’ERICH VON GÖTHA
Très beaux dessins sadomasochistes de jeunes femmes soumises

Ce très beau livre est un recueil des dessins sadomaso inédits et des BD sadomaso
inédites d’Erich von Götha l’auteur des Malheurs de Janice tout en présentant ses illus-
trations érotiques plus rares mises en lumière par un très érudit texte. Nombreux des-
sins SM inédits avec des jeunes soumises telles que Janice où les étudiantes de Twenty.
Grand format en couleurs 144 pages. Code BOO-679 24,90 euro

Punitions et humiliations

Elle aime exhiber son sexePour collectionneurs



6 FEET OF MARILYN
2 punkettes font adorer leurs pieds et semelles

Ce DVD contient 2 films avec 2 punkettes qui font adorer leurs pieds et
leurs semelles par un homme ainsi que 3 sosies de Marilyn Monroe qui
masturbent un homme avec leurs pieds et le piétinent sous leurs pieds !
Les 5 jeunes femmes font vénérer leurs pieds et leurs chaussures :
léchages des semelles des baskets et des semelles des bottines et des
semelles des escarpins, léchages des pieds nus avec un soumis qui doit
se mettre à plat ventre pour lécher les orteils, piétinements des soumis et
des pénis sous les pieds nus avec 4 ou 6 pieds sur les verges ou sur les
soumis tapis, masturbations des pénis entre les pieds nus jusqu’aux
éjaculations... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 84 minutes.

TRAVESTIS ENCULÉS EN PRISON
Hommes travestis en lingerie et tenues féminines esclaves sexuels
Dans une prison américaine, les travestis prisonniers sont sodomisés par les gar-
diens et par les prisonniers en devant porter dans la prison leurs vêtements de
femme et leurs lingeries féminines en étant maquillés comme des femmes afin
que les autres hommes puissent les sodomiser comme s’ils étaient des femmes
soumises ! Les travestis doivent sucer les pénis et les anus des surveillants et des
prisonniers et ils doivent accepter de se faire doigter l’anus avant d’être longue-
ment sodomisés dans la prison en cellules devant les prisonniers. Origi ne : USA.
Version française. Durée : 80 minutes.

FOOT SLAVE TRAINING
Une superbe Maîtresse fait lécher ses pieds et ses semelles

... par des soumis au cours de 7 séances de fétichisme du pied où les soumis doivent
lécher les orteils de la Maîtresse tout en se masturbant jusqu’à l’éjaculation et où la
Maîtresse se tient debout sur un soumis carpette à plat ventre et où la Maîtresse pié-
tine les hommes soumis sous ses pieds nus ou chaussés... Origine : Hollande. V.o. en
anglais non sous-titré. Durée : 87 minutes.

MASO numéro 1
2 Maîtresses françaises dominent 2 soumis très vicieusement

2 Maîtresses françaises dominent 2 soumis en leur imposant les douches dorées l’une
après l’autre dans la bouche et le piétinement du soumis sous les 4 pieds des 2 Maîtresses
debout et la sodomie au gode-ceinture par les 2 Maîtresses ensemble et la compression
du pénis dans un étau et le piétinement du pénis et la marche à 4 pattes en étant chevau-
ché par la Maîtresse et la transformation du soumis en chien devant des femmes specta-
trices et les coups de fouet et les punitions intenses du pénis et des testicules... Origine :
France. Version française. Durée : 55 minutes.

AMUSE-GUEULE
Une très belle Maîtresse domine un soumis dans son donjon

Suspension de 20 kilos de poids au pénis et aux testicules bondagés, très long
face-sitting avec le soumis en érection qui se tortille sous les fesses, second
long face-sitting à l'extérieur, plusieurs piétinements debout avec les 2 cuis-
sardes sur le soumis, léchages des cuissardes et des semelles accompagnés de
fellations des talons aiguilles, séries de gifles cinglantes, fellation du doigt, fes-
sée à la main, fessées au paddle, stimulation à la cravache du pénis bondagé,
soumis transformé en homme-tapis devant le canapé... Origine : Hollande. V.o.
non sous-titrée. Durée : 54 minutes.

BAD OR EVIL
Splendides punitions des testicules par la Maîtresse magnifique

Une très belle Maîtresse domine intensément 2 soumis en punissant spécialement leurs
testicules qu'elle étire au maximum et qu'elle ligote pour bien les faire gonfler avant de
les cravacher quand elles sont grosses comme des mandarines ! Longs piétinements en
se tenant debout en bottines, piétinements intenses du pénis et des testicules sous la
semelle et sous le talon haut de la bottine... Origine : Hollande. V.o. en anglais et en hol-
landais non sous-titrés. Durée : 58 minutes.
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Code DVD-3184 39 euro

Code DVD-3202 39 euro

Code DVD-3179 29 euro

NEW DOM FUCKS
Hommes soumis attachés sodomisés par des Maîtresses travestis

Ce DVD contient 2 films avec des soumis attachés sodomisés par des Maîtresses
travestis qui dominent chacune un soumis bisexuel en leur imposant le bondage
de l’homme soumis sur un lit puis le travesti enfonce son pénis dans la bouche du
soumis ainsi que l’immobilisation d’un homme soumis attaché debout que le tra-
vesti masturbe et suce ainsi que le bondage de l’autre homme soumis puis le tra-
vesti met son pénis dans la bouche de l’homme et doigte l’anus... Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 68 minutes. Code DVD-3205 39 euro

THE PUNISHMENT
Une superbe Maîtresse punit un pénis dans sa cage de chasteté

Une Maîtresse domine un soumis dans son donjon en lui infligeant des stimulations
électro-érotiques sur le pénis enfermé dans sa cage de chasteté depuis des semaines
avant de retirer la cage de chasteté pour masturber le pénis à la main pendant que le
soumis en combinaison latex est attaché en croix. La Maîtresse sodomise longuement
le soumis au gode-ceinture après l’avoir attaché à un cheval d’arçon. Origine : Al le -
magne. V.o. non sous-titrée. Durée : 59 minutes. Code DVD-3176 39 euro

SQUASHED FACES
Face-sittings avec des punitions du pénis et des testicules

Une belle Maîtresse réalise 7 séances de face-sitting en les agrémentant de CBT
avec des punitions des pénis et des testicules dont une longue sonde en métal intro-
duite dans l’urètre avant de masturber le pénis et une compression des testicules
dans un étau transparent et des coups de fouet sur les testicules étirés au maximum
vers le plafond et des coups de cravache sur le gland et sur le pénis et des claques
sur le pénis et des compressions du pénis entre les doigts et des écrasements du
pénis et des testicules entre les bottes ou sous la cuissarde... Origine : Hollande. V.o.
en anglais non sous-titré. Durée : 87 minutes. Code DVD-3198 39 euro

Pointes de pieds enfoncées dans la bouche

Les DVD des Maîtresses Les DVD des Maîtresses

Choisissez un 4ème DVD GRATUIT si vous achetez 3 DVD
Remplissez simplement le bon de commande en double page centrale

Votre DVD GRATUIT doit être le moins cher (ou prix égal) de votre sélection

Regardez GRATUITEMENT les bandes annonces
et les extraits vidéo des DVD de ce catalogue sur le site internet

LaBoutiqueDeZaza.fr

Les hommes ligotés doivent sucer les travestis

La Maîtresse est debout en bottines sur un homme tapis

Nombreux commentaires humiliants des 2 Maîtresses

Séries de gifles cinglantes

Masturbations entre les pieds nus

avec des lécha
ges de bottes

Très belle Maîtresse sadique assise sur les visages

Code DVD-178 39 euro

Code DVD-3200 39 euro

Code DVD-418 39 euro

Face-sittings longs et piétinements debout

Travestis maquillés comme des femmes

�

La Maîtresse doigte le soumis immobilisé



PONYSLUT TRAINING
Hommes chevauchés et piétinés par une vraie Maîtresse cavalière

Une belle Maîtresse domine des hommes poneys au cours de 7 séances de domination
féminine où elle chevauche et piétine les hommes poneys en se tenant debout sur eux
tout en leur imposant aussi le piétinement du pénis nu sous la semelle et les léchages
des semelles et les séries de gifles et le face-sitting et les compressions des testicules
entre les bottes et le piétinement du visage sous la semelle et l’emprisonnement du
pénis dans une cage de chasteté pendant son piétinement... Origine : Hol lan de. V.o. en
anglais non sous-titré. Durée : 84 minutes.

LE DIABLE ROSE
avec Roger Carel, Pierre Doris et Brigitte Lahaie

Un film français érotique culte avec Roger Carel, Pierre Doris et la superbe
Brigitte Lahaie sorti au cinéma en 1987. Durant la seconde guerre mondiale, Le
Diable Rose est une maison close qui propose toutes les perversions à ses clients
dont l’accès à une chambre munie de glaces sans tains qui permet d’observer sans
être vu les ébats des jeunes prostituées. Sur le ton de la comédie, ce film français
arrive à recréer la belle atmosphère des maisons closes cabaret. Origine : France.
Version française. Durée : 79 minutes.

DIE RÄCHERIN
Une très belle Maîtresse masturbe et punit les pénis

... de ses soumis en pratiquant le remplissage d’un seau suspendu aux testicules
du soumis avant de le masturber à main nue et les multiples stimulations aiguës
du pénis et des testicules accompagnées d’un gonflement des testicules avec du
sérum jusqu’à ce que les testicules soient gros comme un melon suivies de sti-
mulations électro-érotiques sur les testicules et la masturbation d’un soumis
attaché et le gonflement du pénis dans une pompe... Origine : Allemagne. V.o.
non sous-titrée. Durée : 114 minutes.

POOR JULIETTE
Exhibition publique d’une très jolie jeune femme nue humiliée

L’exhibition publique d’une jolie jeune femme exhibée nue en public dans un parc puis
dans un bar où elle est humiliée en public et sodomisée par le doigt de son Maître et où
elle doit écarter ses fesses pour bien exhiber son anus et où elle doit réclamer des fes-
sées et des pincements de tétons aux femmes ou aux hommes et où elle se met à 4 pattes
pour servir de table basse afin que le Maître pose sa bière sur son dos et où elle suce le
pénis de son Maître et où elle est pénétrée par son Maître et où elle doit s’allonger par
terre avec la bouche ouverte pour que son Maître éjacule à l’intérieur... Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 57 minutes.

SOUMISSION TOTALE
Une jeune Maîtresse sodomise et piétine un soumis en France

Dans ce DVD français, une jeune Maîtresse sodomise et piétine un soumis tandis
qu’une belle jeune brune dominante transforme un travesti attaché sur un lit en objet
sexuel ! Les 2 jeunes dominatrices ont environ 25 ans, elles sont jolies et elles sont
déterminées. La jeune Maîtresse enfonce une vingtaine de feutres dans l’anus d’un
homme soumis (en lui ordonnant de les conserver dans l’anus), elle écrase son pénis
en érection sous la semelle de son escarpin (une goutte de sperme suinte), elle se tient
debout avec ses 2 escarpins puis ses 2 pieds nus sur le soumis tapis. Origine : France.
Version française. Durée : 72 minutes.

POSSESSION
Un DVD de soumission féminine très esthétique réalisé par Andrew Blake
Un chef d’œuvre esthétique de la soumission féminine lesbienne signé Andrew
Blake ! Possession est filmé comme un magazine de mode en magnifiant les femmes.
Possession est une série de petites scènes où des femmes altières dirigent des femmes
vers l’obéissance et les plaisirs lesbiens : une femme allongée à plat ventre tient un
pinceau de vernis entre ses dents pour orner les orteils de sa Maîtresse, une soubrette
sert ses Maîtresses avant de les lécher, un collier retiré du sexe, cage, fessée... Ori -
gine : USA. Version française. Durée : 116 minutes.

L’ÉTÉ DE MES 19 ANS
2 copines françaises en vacances découvrent des relations sexuelles
2 copines françaises de 19 ans partent en vacances ensemble et découvrent les rela-
tions sexuelles avec des hommes mûrs mais aussi entre femmes ou même le triolis-
me jusqu’à la sexualité de groupe tout en tombant amoureuses de leurs partenaires
ce qui crée des jalousies mais également des nouveaux sentiments de plaisirs fémi-
nins enfin assouvis tels que la sodomie ou le lesbianisme sans oublier d’apprécier
les bonnes claques sur les fesses nues avec la minijupe retroussée... Origi ne :
France. Version française. Durée : 102 minutes.

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 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 com-
mande page 9  (en tournant cette page) >>>

Code DVD-2237 29 euro

ZWANZIG
Une jeune femme gifle et piétine et arrose un homme soumis

Une jeune femme domine un homme soumis dans une cave de cité en lui imposant
des séries de gifles et des coups de pieds et des piétinements de la tête sous sa se -
mel le et une douche dorée sur le visage et une main dans l’anus et un face-sitting
avec léchage de sexe et l’étirement des testicules et des crachats sur le visage et
dans la bouche et les coups de ceinture et la marche à 4 pattes tiré par l’oreille et le
léchage des chaussures sales. Le DVD a une seconde partie avec une jeune soumi-

se. Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 79 minutes.

Code DVD-3186 29 euro

Les DVD des Maîtresses

Les DVD des SoumisesFilm érotique f
rançais culte

À l’attention de nos clients
suisses. La présence de ce symbole

(un rond noir) près du descriptif
d’un film indique qu’il ne peut pas

être importé en Suisse

� �

� �

VENUS FUCKS
Hommes attachés pénétrés par des Maîtresses transsexuelles
Ce DVD contient 2 films avec des Maîtresses transsexuelles qui domi-
nent des soumis en les attachant pour sucer leurs pénis ou les sodomiser
ou les masturber jusqu’à l’éjaculation ou éjaculer dans leurs bouches ou
les engoder ou leur imposer le léchage d’anus et le léchage de botte et
le léchage de pied ! Chaque Maîtresse transsexuelle domine un soumis
dans chaque film en ligotant bien l’homme soumis avant de sucer son
pénis. Les hommes soumis sont attachés pour être sodomisés et mastur-
bés... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 71 minutes.Code DVD-3196 39 euro

Gonflement du pénis dans une pompe à pénis

Maîtresse cruelle magnifique

Code DVD-25 29 euro

Les pratiques sexuelles dans une maison close

Code DVD-3194 39 euro

�

Code DVD-3181 39 euro

Code DVD-3191 39 euro

Code DVD-3190 35 euro

Code DVD-3204 39 euro

Soumission lesbienne douce avec des images très chic

Exhibition dans la rue en plein jour et dans un bar

Elle enfonce 20 feutres dans l’anus du soumis

Compression des testicules entre les bottes

avec des éjaculations sur les jeunes femmes

Léchage d’anus et éjaculation dans la bouche

Nombreuses gifles et humiliations intenses �
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ADreSSe                                                      _                                                                                      

                              coDe poSTAL                          

VILLe                                       pAYS                                                                                            

TeLepHone                                                                   

e-mAIL                     ____ @   ____                    

� cochez la case pour recevoir nos e-mail d’informations

LIVRAISON 48 HEURES FRANCE par COLISSIMO SUIVI

RECOMMANDE avec signature
Délais de livraison à compter de la réception de votre commande sous réserve de disponibilité des articles

Je certifie être majeur(e) et que les articles de ma commande ne seront pas visibles par un mineur. Si vous rési-
dez hors de France, votre commande doit être conforme à la législation de votre pays.

I certify that I have reached legal age in my country. I certify that my
order will not be seen by anybody under legal age. ˇconformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.

Merci pour
votre commande

Je regLe mA commAnDe pAr • I pay my order with

� CHEQUE à l’ordre de editions ZAZA • eurocheck in euros to editions ZAZA

� MANDAT à l’ordre de editions ZAZA • international money order to editions ZAZA

� CARTE BANCAIRE prélevée par editions ZAZA • credit card to editions ZAZA

cArTe BLeUe • VISA • eUrocArD • mASTercArD •  eLecTron • mAeSTro 
nous n’acceptons pas les cartes American express et Diners club • We do not accept American express and Diners club credit cards

nUmero De cArTe DATe D’eXpIrATIon

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|  � |_|_|_|_|
credit card number expiring date

3 DernIerS cHIFFreS AU DoS De LA cArTe |_|_|_|
last 3 digits on the back

nom et prénom du titutaire de la carte                                                                          

DATe                                                   SIgnATUre �

Une facture est jointe à votre commande. Un ticket de carte bancaire est joint lors d’un règlement par carte de crédit.
An invoice is sent with your order. A credit card receipt is with the invoice if you choose to pay with your credit card.

Sum of your order         TOTAL DE VOTRE COMMANDE

oui, j’ai commandé et payé en même temps 6 DVD ou vidéos, je souhaite

recevoir mon 8ème DVD ou vidéo gratuitement (LE MOINS CHER DE MA
SÉLECTION OU PRIX ÉQUIVALENT). Offre valable jusqu’au 15/7/2017. 

CODE
Item

NOM COMPLET DE L’ARTICLE
Full name

PRIX
Price

oui, j’ai commandé et payé en même temps 3 DVD ou vidéos, je souhaite

recevoir mon 4ème DVD ou vidéo gratuitement (LE MOINS CHER DE MA
SÉLECTION). Si le film gratuit que vous avez choisi est épuisé, vous serez invité à choisir un autre film

(pas de remboursement). Offre valable jusqu’au 15/7/2017. Offre uniquement valable pour les DVD et vidéos.

cat 85 mars 17

Total amount TOTAL A PAYER

O EUROS

O EUROS

�

�

oui, j’ai commandé et payé en même temps 9 DVD ou vidéos, je souhaite

recevoir mon 12ème DVD ou vidéo gratuitement (LE MOINS CHER DE MA
SÉLECTION OU PRIX ÉQUIVALENT). Offre valable jusqu’au 15/7/2017. 

O EUROS

�

oui, j’ai commandé et payé en même temps 12 DVD ou vidéos, je souhaite

recevoir mon 16ème DVD ou vidéo gratuitement (LE MOINS CHER DE MA
SÉLECTION OU PRIX ÉQUIVALENT). Offre valable jusqu’au 15/7/2017. 

O EUROS

�

DRESSEUSE 23 Pour commander DRESSEUSE 23, indiquez 7 euro ci-contre �

Add the transports costs                               AJOUTEZ LES FRAIS DE PORT

� FRANCE � 7€
COLISSIMO SUIVI

48 HEURES RECOMMANDE

� HORS
D’EUROPE
OUTSIDE
EUROPE    �25€

� EUROPE & DOMTOM � 15€

COLISSIMO RECOMMANDE
REGISTERED / PRIORITY MAIL



AUJOURD’HUI JE SÈCHE LES COURS
Etudiante française qui regarde sa copine en train de faire l’amour

En France, 4 étudiantes majeures sèchent leurs cours à l’université afin de pouvoir
faire l’amour avec des hommes mûrs. Une étudiante prénommée Caroline adore que
sa copine étudiante la regarde faire l’amour avec un homme mûr tandis que l’étu-
diante mateuse encourage l’homme à pénétrer sa copine « Baise-la bien », « Défonce-
lui sa chatte », « C’est une vraie salope », « Elle aime ça » avant d’inviter l’homme
à éjaculer sur le visage de sa copine « Vas-y jouis sur sa gueule » ! Origine : France.
Version française. Durée : 107 minutes.

EXPOSED FUCKED
La jeune femme exhibée nue en public fait une fellation dans le métro
Une très jolie jeune femme est exhibée nue en public à Berlin en devant faire des
fellations et en étant pénétrée et fessée et cravachée en supportant des pinces aux
tétons et un bâillon bouche ouverte avant de recevoir des giclées de sperme sur le
visage ! La Maîtresse donne une fessée à la jeune femme dans la rue devant
d’autres jeunes femmes. La Maîtresse ordonne à la jeune femme de rester toute
nue debout sur des places piétonnes de la ville devant des dizaines de passantes et
de passants qui peuvent bien voir la fente du sexe rasé... Origine : Allemagne et
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 55 minutes.

CLAIRE LA SEXOLOGUE
Une sexologue française qui aime être soumise

Une sexologue française écoute les récits des fantasmes sexuels de ses patientes
et patients avant de les expérimenter elle-même en devenant soumise dans un
club sadomasochiste ou en s’offrant à un routier sur un parking ou en allant dans
un hôtel pour faire l’amour avec un inconnu ou se rendant dans un club échan-
giste ou en pratiquant la sodomie avec l’amant d’un soir ou encore en faisant
l’amour avec un couple. Un film français très bien réalisé. Origine : France.
Version française. Durée : 91 minutes.

MES NUITS EN PRISON
Jeunes prisonnières soumises et gardienne dominatrice

Les prisonnières sont offertes à des riches clients et les gardiennes sont domi-
natrices avec les prisonniers vendus à des riches clientes dans cette pri son
mixte dirigée par une gardienne de prison française qui adore masturber les
prisonniers. Une très jolie étudiante est emprisonnée dans cette prison où elle
doit se mettre toute nue devant les prisonniers puis devant un client qui lui
ordonne de se mettre à 4 pattes pour qu’il renifle son anus. Origine : France.
Version française. Durée : 119 minutes.
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ENTREZ PAR DERRIÈRE
5 jeunes Françaises sodomisées lors de 5 histoires

5 jeunes Françaises sont sodomisées et aspergées de sperme par des hommes
lors de 5 histoires avec une jeune Française qui aime être sodomisée par 2
hommes et une jeune enseignante de cours particulier qui ordonne à son étu-
diant adulte de la sodomiser et une jeune bourgeoise très directive avec un
homme qui doit la sodomiser et éjaculer sur son anus béant... Origine : France.
Version française. Durée : 141 minutes.

JE BAISE DES INCONNUS
Epouse offerte à des hommes inconnus par son mari candauliste

Dans ce DVD français, 3 femmes font l’amour avec des inconnus dont une épouse
offerte par son mari candauliste à 2 hommes pendant qu’il les regarde ainsi qu’une
femme agent immobilier qui aime être soumise par un client et un inconnu ainsi
qu’une hôtesse qui aime avoir un rapport sexuel rapide avec un inconnu ! Le mari
emmène sa femme dans une cité de banlieue où il l’offre à 2 inconnus dans une cage
d’escalier ; fellation, malaxage des gros seins, doigt dans le vagin... Origi ne :
France. Version française. Durée : 77 minutes.
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Vous pouvez télécharger gratuitement ce catalogue
sur laboutiquedezaza.fr Discrétion garantie. Confidentialité totale sur vos coordonnées et vos achats.

Les DVD des Soumises

JAPANPAN numéro 41
10 femmes sont fessées cul nu par des femmes fesseuses

... au cours de 7 séances de fessées avec notamment la vraie fessée traditionnelle sur les
genoux de la femme fesseuse et la fessées de 2 copines côte à côte et les fessées sur les
petites culottes en coton ainsi que les fessées sur les fesses nues... Les films sont entou-
rés par un cadre noir sur votre télé et il suffit d’appuyer sur la touche Zoom de votre
télécommande pour que les films occupent la totalité de l’écran. Origi ne : Japon. V.o.
sous-titrée en anglais. Durée : 52 minutes.

A DISGRACE
2 étudiantes fessées sur leurs fesses nues par une éducatrice

2 jolies étudiantes sont fessées par une éducatrice sévère qui leur administre la
fessée à mains nues sur leurs fesses nues et la fessée au paddle en cuir souple
et la fessée à la canne. Les 2 étudiantes portent des minijupes plissées avec des
petites culottes en coton, elles doivent s’allonger sur les cuisses de l’éducatri-
ce pour recevoir des bonnes fessées cul nu à mains nues... Origine : Angle ter -
re. V.o. non sous-titrée. Durée : 30 minutes. Code DVD-3180 39 euro

Code DVD-3192 35 euro

Code DVD-3199 39 euro

Femmes soumises et sodomisées

Code DVD-3197 35 euro

MAÎTRESSE SODOMISE-MOI numéro 1
Soumise française dominée par une Maîtresse et un Maître

Une très jolie Maîtresse française domine une soumise française avec l’assistance
d’un Maître : humiliations et déconsidérations permanentes de la soumise par la
Maîtresse devant le Maître, la Maîtresse se soulage copieusement sur la soumise, la
Maîtresse fait lécher son anus par la soumise à genoux, la soumise doit s’empaler sur
un tabouret-gode, pincements vicieux des seins, main dans le vagin... Origine :
France. Version française. Durée : 62 minutes. Code DVD-1869 29 euro

Elle est dominée dans un club SM

Belles femmes sod
omisées

Code DVD-3195 35 euro

Les DVD des Soumises
Elle s’offre à un routier

Code DVD-3177 35 euroCode DVD-3182 35 euro

�

Prisonniers à disposition des gardiennes

Très jolies jeunes Françaises qui parlent

ARSCHFICK
Fist anal et sodomies perverses pour plus de 10 femmes anales

... qui dévoilent leur véritable goût pour le fist-fucking anal et les sodomies perverses
dont la sodomie avec une banane et la sodomie avec une main nue enfoncée jusqu’au
poignet dans l’anus et la sodomie avec une langue plongée dans l’anus poilu et la so -
do mie avec un pénis en ayant en même temps une main nue dans le vagin et la sodo-
mie avec 2 pénis dans l’anus et les éjaculations sur les anus ! Origine : Allemagne.
V.o. non sous-titrée. Durée : 122 minutes. Code DVD-3201 39 euro

Super exhibitions nues dans la rue en plein jour

Fessées traditionnelles allongées sur les cuisses

Bonnes fessées entre femmes à la maison

Fellation du Maître

Etudiante en minijupe plissée

Très jolie jeune fisteuse qui plonge sa main nue dans l’anus

Code DVD-3178 39 euro



TENUE DE SOUBRETTE A ROBE OUVERTE AUX FESSES
Cette très coquine tenue de soubrette est composée d’une robe ouverte sur les
fesses et d’un plumeau de soubrette et d’un serre-tête de soubrette et d’un col-
lier de soubrette et d’une paire de gants blancs en résilles et d’une paire de bas
résilles blancs et d’une jarretière de soubrette et d’un string de soubrette !
Réalisé en 94% nylon et 6% elastane, le tissu doux très ex -
tensible permet à cette tenue en taille unique de convenir de la

taille 36 à la taille 44.
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COLLANTS AVEC OUVERTURE AU SEXE À MOTIFS RÉSILLE
Ces collants avec ouverture au sexe à motifs résille offrent une très pratique ouver-
ture à l’entrejambe qui rend accessibles le sexe et l’anus de la femme ou du traves-
ti qui porte ces collants. Réalisés en 90% polyamide et 10% elasthanne, ces collants
ont un contact très doux et ils sont très extensibles. Ces collants ouverts à l’entre-
jambe sont proposés uniquement en taille M/L qui correspond à Moyen/Large qui
correspond aux tailles de collants 2/3.

GODE GIGANTESQUE DIAMÈTRE 9 CENTIMÈTRES
Ce gode gigantesque de 9 cm de diamètre est un gode géant de 42 cm de haut avec
un diamètre de 8,5 cm au gland qui s’élargit jusqu’à 9 cm de diamètre sur la hampe
au-dessus des testicules ce qui permet des super sodomies ou pénétrations vaginales
avec des dilatations exceptionnelles. Fabriqué en silicone massif souple doux sans
phtalates en Europe, ce gigantesque gode réaliste noir pèse 3,64 kilos ! Si vous rési-
dez hors de France métropolitaine en Europe ou dans les DOM/TOM, vous devez
ajouter un supplément de 30 euro pour les frais de port. Si vous résidez hors
d’Europe, vous devez ajouter un supplément de 80 euro pour les frais de port. Il n’y
a pas de supplément pour le port en France.

PLUG GÉANT DIAMÈTRE 9 CENTIMÈTRES
Ce plug géant diamètre 9 centimètres pour l’anus est un très gros
plug anal de 9 cm de diamètre et de 34 centimètres de haut avec une
partie pénétrante de 26 centimètres jusqu’au milieu du tronc qui a
un diamètre minimum de 4 centimètres ce qui correspond à la dilatation anale permanen-
te de la personne remplie par le plug. Ce très gros plug dispose d’une base ventouse de
11,5 centimètres de diamètre et il pèse 1,53 kilo. Ce plug géant est fabriqué en silicone
sans phtalates. Si vous résidez hors de France métropolitaine en Europe ou dans les
DOM/TOM, vous devez ajouter un supplément de 20 euro pour les frais de port. Si vous
résidez hors d’Europe, vous devez ajouter un supplément de 50 euro pour les frais de port.
Il n’y a pas de supplément pour le port en France.

PLUG ÉNORME DIAMÈTRE 12 CENTIMÈTRES
Ce plug énorme diamètre 12 centimètres pour l’anus est un plug très large anal de 12
cm de diamètre et de 29 centimètres de haut avec une partie pénétrante de 20 centi-
mètres jusqu’au milieu du tronc qui a un diamètre minimum de 8 centimètres ce qui
correspond à la dilatation anale permanente de la personne sodomisée par le plug. Ce
plug très large dispose d’une base plate de 13,5 centimètres de diamètre et il pèse
2,88 kilo en étant ainsi bien stable pour l’empalement anal presque comme avec une
bonne ventouse. Ce plug énorme est fabriqué en silicone sans phtalates en CEE. Si
vous résidez hors de France métropolitaine en Europe ou dans les DOM/TOM, vous
devez ajouter un supplément de 30 euro pour les frais de port. Si vous résidez hors
d’Europe, vous devez ajouter un supplément de 60 euro pour les frais de port. Il n’y
a pas de supplément pour le port en France.

Collants très doux et très extensiblesAccessoires

Code JOU-1177 109 euro

GODE DOUBLE FIST FUCKING A 2 MAINS DIAMÈTRE 16,5 CM
Ce gode double fist est la réplique de 2 mains jointes ensemble pour une sodomie ou une
pénétration vaginale ultra large avec un diamètre maximum de dilatation de 16,5 cm sur
la partie la plus large pour 12,5 cm sur la partie la plus étroite de la base tandis que le
gode a une hauteur totale de 39 cm ! Le diamètre maximum des 2 mains réu nies est de
10 cm tandis que le diamètre des poignets est de 8 cm ainsi il suffit de faire pénétrer les
2 mains dans un anus ou un vagin dilaté de 10 cm pour réaliser un double fist. Poids 3,81
kilos ! Si vous résidez hors de France métropolitaine en Europe ou dans les DOM/TOM,
vous devez ajouter un supplément de 30 euro pour les frais de port. Si vous résidez hors
d’Europe, vous devez ajouter un supplément de 80 euro pour les frais de port. Il n’y a pas
de supplément pour le port en France. Code JOU-1176 159 euro

Code JOU-1170 89 euro

Code JOU-1137 25 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

Accessoires

PLUG VIBRANT À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
Ce plug vibrant à télécommande sans fil est destiné à être introduit
dans l’anus d’un homme tandis que la femme dominatrice
déclenche à distance les vibrations dans son anus en choisissant
parmi 7 modes de vibrations dont des vibrations saccadées ! La
télécommande sans fil fonctionne jusqu’à une distance de 5 mètres
sans vêtements puis la distance diminue selon l’épaisseur des vête-
ments. Le plug peut être déclenché à distance en étant conservé
dans l’anus d’un homme sous son pantalon. Le plug a une longueur
de pénétration utile de 10,5 cm sur une longueur totale de 12 cm
avec un diamètre maximum de dilatation anale de 3,8 cm pour un
tronc de 2,5 cm. Les piles sont fournies. Le cylindre de l’unité de
vibrations se retire très facilement ce qui permet un nettoyage facile.

PLUG PÉNIS À VENTOUSE POUR AUTOPÉNÉTRATION
Ce plug pénis à ventouse est idéal pour l’auto-pénétration anale ou vaginale car le plug
se fixe très bien sur une surface lisse comme une chaise plate avant de s’asseoir dessus
tandis que le diamètre maximum de 3,2 cm de ce plug pénis et sa longueur de pénétration
maximum de 10 cm lui permettent d’entrer facilement dans un anus ou un vagin préala-
blement lubrifiés. Longueur totale de 11,5 cm avec une ventouse très efficace de 6 cm de
diamètre. Fabriqué en TPS sans phtalates. Super !

IMITATION DE SPERME GEL LUBRIFIANT
Cette imitation de sperme très réaliste est un gel lubrifiant anal
et vaginal qui reproduit la texture et la consistance du sperme
pour accroître l’excitation lors d’une pénétration de l’anus ou du

vagin ou lors d’une masturbation avec ce faux sperme. Ce gel pour l’anus ou le vagin est
fabriqué à base d’eau et de silicone en étant ainsi compatible avec le port d’un préservatif
et les godes et sextoys. Contenance : 100 millilitres.

PLUG ROTATIF VIBRANT QUI TOURNE DANS L’ANUS
Ce plug rotatif vibrant est un plug qui tourne dans l’anus et vibre dans l’anus
en vous proposant des rotations progressives dans l’anus que vous pouvez
accélérer ou ralentir selon vos envies ce qui est très excitant pour la person-
ne plugée ! La télécommande est une télécommande à fil d’une longueur de
48 cm. Ce plug ventouse a un diamètre maximum de 4,1 cm pour une lon-
gueur de pénétration utile de 10,5 cm sur une longueur totale de 12,5 cm avec
un tronc dont le diamètre est de 2,8 cm. La télécommande est en ABS et le
câble est en PVC et le plug est en TPR souple doux sans phtalates. Le plug
nécessite 2 piles AA non fournies.

Superbe ouverture sur les fesses nue
s

7 modes de
vibrations
dont des
vibrations
saccadées

Code JOU-948 9,50 euro

Code JOU-1192 39 euro

Code JOU-1154 55 euro

Code JOU-1151 19 euro

Code JOU-1180 59 euro

Code JOU-1171 119 euro



GODE VENTOUSE RÉALISTE TAILLE NORMALE CLASSIQUE
Ce gode ventouse réaliste a une taille normale de pénis classique comme une vraie
verge avec un diamètre maximum de 3,5 cm pour une longueur de pénétration utile de
10,5 cm (sur une longueur totale de 15,5 cm) pour réaliser des auto-pénétrations anales
ou vaginales. Grâce à sa large ventouse de 7,2 cm de diamètre, ce gode ventouse se
fixe très facilement sur un tabouret plat ou sur une chaise plate afin de réussir vos auto-
pénétrations par l’anus ou par le vagin.

ETAU COMPRESSEUR DE TESTICULES
Cet étau compresseur de testicules permet de compresser très lentement
et très efficacement les testicules d’un homme soumis en prodiguant ainsi
une punition aussi efficace et inexorable que spectaculaire visuellement
car il suffit de visser peu à peu les papillons pour écraser lentement les
testicules. La Maîtresse commence par emprisonner la base des testicules
dans la partie creuse de l’étau ; pour cela, il suffit de séparer complète-
ment cette partie de l’étau. Ensuite la Maîtresse visse peu à peu la partie
pleine de l’étau sous les testicules emprisonnés par la partie creuse de
l’étau. Réalisé en bois massif vernis bien lisse, cet étau à testicules mesu-
re 13,5 cm de long sur 6 cm de large.

BÂILLON O BOUCHE OUVERTE À ANNEAU
Ce bâillon O à anneau métal recouvert de silicone maintient la bouche de
l’esclave ouverte pour y introduire un pénis ou des liquides ou des doigts et
il peut être cadenassé ! Le silicone sur l’anneau protège les dents de l’escla-
ve. Le diamètre intérieur de l’anneau est de 3,5 cm. Le bâillon convient aux
têtes d’hommes et de femmes. La boucle de la sangle permet de cadenasser
le bâillon avec un cadenas (non fourni).

FAUX VAGIN GONFLABLE POUR TRAVESTI
Ce faux vagin gonflable pour travesti est destiné à la ridiculisation des travestis
soumis en leur faisant porter un faux vagin avec l’entrée rose du vagin et la
fente du sexe bien visibles au milieu de lèvres du sexe très grosses ! Le faux
vagin se fixe avec une sangle munie d’une bande velcro ainsi ce faux vagin
convient pour des tours de taille allant de 84 cm à 112 cm. Ce faux vagin pour
travesti n’est pas un faux vagin réaliste car il est destiné à la ridiculisation ainsi
ce faux vagin ne dispose pas de sangle à l’entrejambes ce qui le fait ballotter !

Le faux vagin se gonfle grâce à une valve située au dos. PVC.

CULOTTE OUVERTE AU SEXE ET AUX FESSES
Cette culotte ouverte au sexe et aux fesses en voile noir transparent laisse un

libre accès permanent au vagin et à l’anus de la femme
dont les poils pubiens apparaissent en transparence sous le
voile noir de la culotte ainsi la femme qui porte cette culot-
te devient irrésistible. Le voile noir est fin et très doux et
très agréable à porter au contact de la peau. Fabriquée en
95% polyamide et 5% élasthanne, cette culotte très extensible est en taille unique qui
convient de la taille 36 à la taille 42.
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PETIT BIJOU DE TÉTON SANS PIERCING EN ARGENT MASSIF
Ce petit bijou de téton sans piercing en argent massif (92.5 sterling)
malléable enserre le téton grâce à son extraordinaire malléabilité qui
lui permet d’être déformé avec précision pour serrer le téton à sa base
en étant ainsi retenu par le téton sans provoquer de douleur et sans
nécessiter d’avoir un piercing. Ce bijou de téton a un diamètre inter-
ne de 0,6 cm ainsi il convient pour des tétons qui ont un diamètre

compris entre 0,4 cm et 0,9 cm. Diamètre extérieur 1,5 cm. Superbe !

Accessoires Accessoires

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 !

PINCES À TÉTONS MINI ÉTAUX PLATS RÉGLABLES
Ces pinces à tétons mini étaux plats réglables sont fantastiques car elles per-
mettent de pincer le téton avec finesse en concentrant la sensation sur le plai-
sir de la pression érotique au lieu d’un simple pincement douloureux. L’atout
principal de ces pinces est leur base plate de 5 millimètres qui ne pince pas le
téton douloureusement mais qui le compresse sensuellement. Ces pinces en
métal sont reliées par une chaînette en métal de 39 cm de long. 

Code JOU-838 39 euro

DOUBLE GODE ANUS D’HOMME ET VAGIN DE FEMME
Ce double gode pour l’anus de l’homme et le vagin de la femme est réalisé
en silicone violet sans phtalates très souple et très doux au toucher très
agréa ble qui rend la sodomie de l’homme très excitante pour la femme pé -
né trée en même temps dans son vagin par l’autre extrémité du double gode.
La partie vaginale du double gode a une longueur pénétrante de 8,5 cm pour
un diamètre maximum de 3 cm. La partie anale du double gode a une lon-
gueur pénétrante de 14 cm pour un diamètre maximum de 4,5 cm avec un
diamètre de 3 cm le long de la hampe.

Code JOU-862 37 euro

COCKRING GONFLABLE COMPRESSEUR DE PÉNIS
Ce cockring gonflable gonfle en compressant le pénis comme si une
main de femme serrait de plus en plus le pénis puis la poire peut être
retirée pour laisser en place le cockring gonflé autour du pénis ce qui
est très excitant ! Ce cockring gonflable est également très excitant
sur un pénis sans érection car la compression progressive du cock -
ring sur le pénis provoque les sensations d’une érection qui se déve-
loppe ! En retirant la poire, le cockring gonflé maintient le pénis bien
compressé et le gland comprimé à l’extérieur même si le pénis perd
son érection ainsi l’homme a toujours l’impression d’être en érection
et la femme peut se divertir avec le gland congestionné. Le tube coc-
kring a une longueur de 9 cm pour un diamètre intérieur de 3,7 cm.
Latex et ABS et PVC.

FAUX PÉNIS CREUX POUR HOMME SANS ÉRECTION
Ce faux pénis creux pour homme sans érection tient bien en place grâce à son
orifice élastique qui enserre la base des testicules ensuite l’homme peut péné-
trer sa femme après avoir au préalable rempli l’espace vide restant dans le
faux pénis. Lisez attentivement ceci : ce faux pénis est creux sur toute sa lon-
gueur ce qui implique de remplir l’espace qui n’est pas occupé avec par exem -
ple du tissu. Dimensions : 5 cm de diamètre maximum, 16 cm de pénétration
possible sur une longueur totale de 20,5 cm. TPR souple et doux.

Code JOU-1155 39 euro

Code JOU-1195 55 euro

Code JOU-1031 17 euro

Code JOU-1182 65 euro

Code JOU-1202 59 euro

Code JOU-1026 14 euro

Bâillon cadenassable qui maintient la
 bouche ouverteen voile noir transparent

Sensation géniale

Code JOU-1152 25 euro

Code JOU-1120 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


