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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

SLEEPING BEAUTY 
Sélection officielle au
Festival de Cannes

Une étudiante qui a besoin d’argent
travaille comme serveuse dans un res-
taurant avant de répondre à une petite
annonce pour servir en lingerie des
hom mes mûrs à table avant de leur
servir sexuellement comme une sim -
ple poupée gonflable sur un lit ! Avec
plusieurs autres soubrettes en tenues
de soumises, l’étudiante doit faire le
service durant des orgies sadomaso-
chistes raffinées où des jeunes sou-
mises nues doivent se placer par terre

avec leurs fesses offertes vers les hommes mûrs ! Sélection officielle
au Festival de Cannes, le film Sleeping beauty a été acclamé par la
presse ; “L’événement érotique de l’année” Les cahiers du cinéma ;
“Un film envoûtant” Libération, “Très troublant” Première,
“Fascinant” TéléCinéObs... Origine : Australie. V.o. sous-titrée en
anglais. Durée : 98 minutes. 

IRINA PALM 
Sélection officielle au
Festival de Berlin

Parce qu’elle a désespérément besoin d’ar-
gent, une femme devient masturbatrice de
pénis dans un sex-shop de Londres qui dis-
pose d’un mur à trou où le client passe sa
verge dans le trou pour se faire masturber
par une hôtesse de l’autre côté du mur qui
masturbe à main nue le sexe de l’homme
jusqu’à l’éjaculation ! Origine : Angleterre.
Version française et v.o. sous-titrée en fran-
çais. Durée : 99 minutes.

Code DVD-3258 19 euro

Code DVD-3257 19 euro

Marianne Faithfull

Magnifique



OSEZ LES CONSEILS D’UNE LESBIENNE POUR FAIRE L’AMOUR À UNE FEMME
Ce livre écrit par une lesbienne explique aux hommes comment donner du plaisir aux
femmes de manière très simple et très efficace en étant ainsi certain de satisfaire sexuelle-
ment la femme souvent au-delà de ses espérances. L’auteure est lesbienne et a connu des
nombreuses femmes ce qui lui permet de décliner en 10 chapitres ses astuces sexuelles, ses
conseils en matière de drague, de baiser, de cunnilingus, mais aussi, plus inattendu, de
sodomie et de pénétration ou encore de fessée et de bondage. Le plaisir féminin reste un
mystère pour beaucoup d’hommes mais grâce à ce livre très clair les hommes pourront
découvrir ce que les femmes ressentent ! 144 pages.
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La Librairie Libertine La Librairie Libertine

OSEZ LA MASTURBATION MASCULINE
Guide pour se masturber et masturber un homme
Les techniques de masturbation du pénis sont aujourd’hui nombreuses et innovantes
en solitaire mais elles ont également fait leur apparition au sein du couple lors des jeux
amoureux ou au sein d’un rapport de domination entre une épouse et son mari. Les
méthodes de masturbation de la verge peuvent s’accompagner de gels en tout genre,
de sextoys et d’autres variations amoureuses ou fétichistes. Ce manuel pour bien se
masturber sera très utile aux hommes qui recherchent des nouvelles techniques pour
se masturber jusqu’à l’éjaculation. 192 pages.

MIA SANS DESSOUS tome 2
Livre d’une jeune femme française esclave SM

La jeune Mia continue de décrire son plaisir à être soumise dans ce
second tome aux histoires qui sont « en parties vraies » comme le
souligne l’éditeur illustrées par 69 dessins explicites signés Bruce
Morgan. Ce livre aborde et montre des thèmes tabous destinés à
des adultes très avertis. Mia Michael est le pseudonyme de la jeune
Française qui a écrit ce livre en racontant son plaisir à être soumi-

se à 20 ans. Texte illustré par 69 dessins noir et blanc. 360 pages.

VICE CHEZ LES FEMMES
Séances sadomasochistes chez des Maîtresses SM à Paris

Ce livre est un recueil de 3 textes sadomasochistes rares publiés durant l’entre-
deux-guerres en étant destinés à une clientèle « à passions » avide de femmes domi-
natrices ou soumises en décrivant notamment à la perfection les séances SM des
Maîtresses professionnelles parisiennes avec des hommes soumis : le premier texte
Les Égarements d’un asservi écrit par une dominatrice prénommée Lady Impéria
dévoile comment les dominatrices professionnelles adoraient dominer et humilier
leurs clients soumis à Paris. 416 pages.

OSEZ DÉCOUVRIR LE POINT G
Guide du point G et de l’éjaculation féminine

Le mystérieux point G est une zone située sur la paroi interne du vagin qui est une sour-
ce infinie de plaisir pour les femmes et les hommes qui veulent l’apprivoiser. Ovidie est
la femme auteur qui a écrit ce guide pratique du point G, elle répond dans ce manuel sur
le point G à toutes les questions que l’on peut se poser à ce sujet et comment provoquer
l’une des manifestations les plus spectaculaires du plaisir : l’éjaculation féminine !
Nouvelle édition revue et augmentée. 128 pages.

JUNE
Livre érotique avec 2 lesbiennes soumises sadomaso

Suite à l′insistante proposition de sa Maîtresse, June quitte son mari et accepte de
partir en cavale aux côtés d’Elsa. Mais ce que June ignore, c′est le plan d′Elsa qui
la conduit dans une maison sadomasochiste réputée où June et Elsa deviennent des
esclaves sexuelles à la disposition de toutes les femmes et de tous les hommes qui
ont envie de leur imposer le fouet ou la mise en laisse pour une fellation. June et
Elsa, les 2 amoureuses lesbiennes, basculent jour après jour vers une vie sadoma-
sochiste totale 24 heures sur 24 ! 224 pages.

LES COLLANTS EN LYCRA ONT CHANGÉ MA VIE SEXUELLE
Dans son récit autobiographique, Marie-Anne qui a 23 ans vous explique comment elle a
découvert plus jeune que le contact des collants en lycra lui donne des envies de mastur-
bation en effet la jeune Française adore se caresser le sexe à travers ses collants car elle
trouve que cette masturbation à travers les collants est plus excitante qu’une masturbation
directe du clitoris. Marie-Anne aime les regards des hommes sur ses collants et elle se
masturbe à travers son collant avant de sentir l’odeur de ses sécrétions vaginales qui
imprègnent le fond de son collant ! 124 pages.

Un manuel aussi utile
pour les épouses

Texte illustré par 69 dessins

Jeune Française

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
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OSEZ LE CUNNILINGUS
Guide sexuel pratique pour bien lécher le sexe d’une femme

Le cunnilingus figure au rang des préliminaires favoris des femmes ; certaines femmes
en tirent même parfois un plaisir supérieur à celui du coït. Pourtant, beaucoup d’hommes
semblent encore maladroits pour bien lécher une femme alors que pour réussir un cunni-
lingus tout est affaire de technique et d′envie de donner du plaisir comme le révèle ce
livre qui est un véritable guide pour bien lécher le sexe d’une femme écrit par une femme.
Enrichi d’illustrations explicites. 178 pages.

OSEZ RENDRE UN HOMME FOU DE PLAISIR
Conseils sexuels d’une femme pour les femmes

Une femme explique aux femmes comment devenir une bombe sexuelle ! Ce guide
sexuel pour les femmes vous aidera à accéder au plaisir partagé avec l’homme que vous
souhaitez capturer dans vos filets. Un livre simple, direct et didactique : comment deve-
nir une experte du sexe même si vous n’êtes pas trop portée sur le sexe, bien connaître
le pénis de l’homme et la fellation, découvrez les envies secrètes de votre amant, sachez
devenir une « chienne lubrique »... 138 pages.

Domination fém
inine

apprendre à lécher une femme jusqu’à l’orgasme

Un très bon livre érotique écrit par une femme française

Code BOO-704 10,90 euro

Code BOO-701 16 euro

Code BOO-702 8 euro

Code BOO-700 8 euro

sur des hommes soumis

Code BOO-694 10,10 euro

��

Code BOO-699 22 euro

Code BOO-687 8,10 euro

Code BOO-686 8,10 euro

Code BOO-698 7,40 euro

SÉANCES MAJEURES
Une Française décrit son véritable plaisir à être soumise

... dans un récit autobiographique “à peine romancé”. De cette expérience peu commu-
ne a éclos une vraie écrivain, femme auteur d’un texte sombre et scandaleux. Isabelle
Delange décrit sans tabous comment elle est devenue une « chienne soumise » ! Isabelle
Delange commence par décrire ses fantasmes de soumission : des fantasmes très crus
d’obéissance féminine. Excellent. 126 pages. Code BOO-482 7,40 euro

Comment faire éjaculer une
femme avec son point G

Votre mari va vous
adorer encore plus !

Un récit SM autobiographique passionnant



ENCULEUSES D’HOMMES numéro 1 - 5H00
Fist anal de soumis et sodomies par des Françaises et Russes

8 Françaises et 8 Russes pratiquent les sodomies au gode-ceinture et le fist-
fucking anal à main nue jusqu’au poignet dans les anus d’hommes soumis
lors de séances en duo de dominatrices sodomisatrices ou seules en impo-
sant notamment des très nombreuses sodomies au gode-ceinture et le fist
anal à main nue jusqu’au poignet tout en tirant sur le pénis du soumis à 4
pattes puis le soumis doit embrasser la main que la Maîtresse lui a enfoncé
dans l’anus ! Multiples gifles, prises par les cheveux, pincement du nez...
Origine : France et Russie. Version française et version russe sous-titrée en
anglais. Durée : 300 minutes.

ABGERICHTET
Maîtresse qui fait sodomiser un travesti par un soumis

2 vraies Maîtresses dominent 3 soumis en leur imposant la sodomie d’un tra-
vesti par un soumis et les fellations des soumis par le travesti et l’éjaculation
d’un soumis sur le travesti ainsi que les sodomies avec des saucisses qui restent
plantées dans les anus puis chaque soumis doit manger la saucisse qui sort de
l’anus de l’autre soumis et l’immobilisation d’un soumis avec sa tête au fond
d’une cuvette de WC afin que la Maîtresse se soulage dans sa bouche et les
sodomies du travesti par les Maîtresses à gode-ceintures... Origine : Allemagne.
V.o. non sous-titrée. Durée : 92 minutes.

LADY JESSICA
Une très jolie jeune Maîtresse française qui pratique le double fist
... avec 2 mains dans l’anus d’un travesti et qui domine les soumis au cours de
5 séances SM avec des séries de gifles et des coups de fouet et des insultes et
des vénérations de ses pieds ou de ses chaussures et une humiliation du soumis
qui doit marcher à 4 pattes nu dans un sex-shop ! Maîtresse Jessica adore domi-
ner les soumis en compagnie d’une amie dominatrice... Origine : France.
Version française. Durée : 77 minutes.

KAMMERN DER ZUCHT
Maîtresse qui fait boire son champagne personnel

Une belle Maîtresse dresse 4 soumis en leur imposant la dégustation de nectar
doré au verre ou dans un entonnoir fixé sur la bouche ou avec la tête sous une
cuvette de WC et en leur imposant l’épilation extrême des testicules et du pénis
avec une bougie et le crochet anal conservé dans l’anus et le bondage maximum
des testicules qui gonflent et la punition de la baignoire... Origine : Alle ma gne.
V.o. non sous-titrée. Durée : 137 minutes.

FEMME D’EXPÉRIENCE
3 femmes mûres dominantes et initiatrices

Dans ce DVD français, 3 femmes mûres sont dominantes et initiatrices avec
des hommes qu’elles transforment en sextoys obéissants en leur imposant les
claques sur le pénis et l’ordre de baisser les pantalons pour exhiber leurs pénis
devant les femmes dominantes et les masturbations dominantes et les fellations
dominantes avant d’utiliser les pénis comme des simples sextoys pour leurs
plaisirs vaginals et anals puis avant de recueillir les giclées de sperme sur leurs
seins et sur leurs langues et sur leurs visages ! Origine : France. Dialogues en
français et en anglais sous-titré en français. Durée : 74 minutes.

LES LAR… DE CAMBRAI
Punitions du pénis et des testicules par 2 Maîtresses en France

Dans ce DVD français, une très jolie jeune Maîtresse et une dominatrice transsexuelle
dressent 2 soumis de Cambrai en leur imposant notamment les punitions extrêmes du
pénis et des testicules avec des stimulateurs aigus ainsi que l’étirement maximum des
testicules avec des très lourds poids ainsi que les flagellations très intenses ! Origine :
France. Version française. Durée : 67 minutes.
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Code DVD-3249 29 euro

Code DVD-3245 29 euro

Code DVD-3231 39 euro

MISS IVY
Jeune dominatrice qui offre une magnifique douche dorée

Miss Ivy est une très jolie jeune punkette qui domine un homme soumis en se sou-
lageant dans sa bouche et sur son visage d’homme WC après avoir martyrisé son
pénis avec des cockrings à pointes internes et des stimulations électro-érotiques et
une cage de chasteté et des pinces et aussi après avoir piétiné son pénis sous sa
plante de pied et avoir fait lécher sa plante de pied par la langue paillasson de
l’homme soumis et aussi après avoir fouetté l’homme soumis et l’avoir fessé avec
une raquette ! Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 65 minutes. Code DVD-3238 39 euro

BLACK & BLUE
Maîtresse qui fouette des hommes soumis et qui dirige la masturbation
Une très belle Maîtresse fouette des soumis au cours de 7 séances SM où elle flagelle
ses esclaves avec des fouets et des cannes et des cravaches en suscitant des vives
réactions des hommes fouettés tout en leur imposant la suspension par les pieds avec
un plug à manche planté dans l’anus en ordonnant au soumis plugé suspendu de se
masturber jusqu’à l’éjaculation dans sa bouche pendant que la Maîtresse lui crache
dessus et lui tire les testicules et lui fait lécher ses semelles... Origine : Hollande. V.o.
en anglais non sous-titré. Durée : 89 minutes. Code DVD-3254 39 euro

SLAVES CONTROL
Maîtresse qui sodomise les soumis et qui les piétine

Au cours de 8 séances SM, une vraie Maîtresse domine des soumis en leur impo-
sant la sodomie au gode-ceinture et les doigts nus dans l’anus et les coups de pieds
dans les testicules ou dans le ventre et les coups de genoux dans les testicules ou
dans le ventre et les séries de gifles et le piétinement en se tenant debout sur le sou-
mis avec ses 2 bottes puis en marchant sur sa tête et la vénération des pieds avec le
soumis qui doit bien passer sa langue entre les orteils de la Maîtresse et le face-sit-
ting et les coups de canne qui zèbrent les fesses... Origine : Hollande. V.o. en
anglais non sous-titré. Durée : 84 minutes. Code DVD-3251 39 euro

Elle adore martyriser le pénis vicieusement

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

Elle domine aussi une jeune Française

Splendide masturbation sadique avec la tête en bas

DVD français

Superbe fist à main nue

Homme soumis
 insulté

avec des ballbustings dans les testicules

Code DVD-3241 35 euro

Code DVD-3234 39 euro

Code DVD-3247 29 euro

avec des masturbations dominantes

Saucisses enfoncées dans les anus des soumis

�

�

�

�

Face-sitting, éjaculation sur commande...

Jeune Maîtresse très cruelle



HUMILIATION SCA...
Homme soumis sodomisé avec ses testicules exhibé par la Maîtresse

Une jeune et jolie Maîtresse s'amuse avec les testicules de son soumis qu'il doit garder
enfoncés dans son propre anus ! La Maîtresse montre les testicules introduits dans
l'anus à 2 jeunes femmes puis elle ordonne au soumis d'expulser ses testicules et il les
pond une par une ! Une jeune femme se soulage dans la bouche ouverte de son soumis
puis elle pond son caviar directement dans la bouche ouverte puis elle masturbe le sou-
mis jusqu'à l'éjaculation pendant qu'il lèche son anus orné de caviar ! Origine :
Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 87 minutes.

SATISFACTION
2 jeunes lesbiennes soumises et humiliées par une belle Maîtresse

... qui leur impose la conservation de plugs transparents dans leurs 2 anus avant de
pénétrer les 2 jeunes lesbiennes avec des godes montés sur des manches à balai
tandis qu’elles conservent leurs plugs transparents dans les anus ainsi que la prise
par les cheveux des 2 lesbiennes pour leur faire lécher en même temps le sexe de
la Maîtresse en exigeant aussi que les jeunes soumises complimentent la Maîtresse
pendant qu’elle tire leurs chaînettes de tétons avec ses pieds... Super ! Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 88 minutes.

PONYBOYS RACE
2 Maîtresses dominent ensemble 2 hommes poneys

... en les chevauchant et en les utilisant pour tirer une carriole et en organisant
des courses et des combats entre cavalières tout en imposant aussi aux soumis
le piétinement sous les bottes avec les 2 Maîtresses qui se tiennent debout sur
un soumis et la punition des testicules avec un éperon de botte et la douche
dorée dans la bouche suivie du léchage du nectar doré sur le sol et les coups de
cravache sur le pénis et la compression du pénis dans la main et les face-sit-
tings et les léchages des semelles des bottes... Origine : Hollande. V.o. en
anglais non sous-titré. Durée : 89 minutes.

DIRTY FUCK-HOLE
Humiliation publique d’une femme nue soumise

Une belle jeune femme subit une humiliation publique fantastique
imposée par une Maîtresse et un Maître : marche dans la rue tenue en
laisse en devant exhiber ses seins avec des gifles dans la rue et des
coups de pieds dans les fesses dans la rue et mise à genoux dans la
rue devant des jeunes femmes ensuite la jeune soumise est emmenée
dans un club branché où elle est exhibée en public où elle écarte les
cuisses pour recevoir des pinces aux lèvres du sexe avant d’être fistée
à main nue... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 77 minutes.

NEW MEAT TEST DRIVE
Mari cocu soumis et humilié par sa femme dominatrice

Ce DVD contient 2 films complets de domination féminine : une femme fait
cocu son mari avec un serveur que le mari doit sucer avant d’être arrosé de
sperme et une Maîtresse enfonce dans l’entrée de son vagin la cage de chas-
teté souple de son soumis ! L’épouse dominatrice emmène son mari au res-
taurant en portant autour du cou la clé de la cage de chasteté qu’elle impo-
se à son mari en révélant cette chasteté au serveur du restaurant puis elle
ordonne à son mari ligoté de sucer le pénis du serveur pendant qu’elle sodo-
mise son mari avec un gode-ceinture puis elle fait éjaculer le serveur sur son

mari... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 105 minutes.

REFORMED IN 5 DAYS
3 étudiantes fessées à la main sur leurs fesses nues

3 étudiantes indisciplinées majeures sont punies et éduquées à l’aide de fes-
sées répétées administrées par 2 enseignants et une enseignante. Les étu-
diantes reçoivent des fessées traditionnelles en étant allongées sur les ge -
noux de l’homme mûr qui les fesse les unes devant les autres avec des fes-
sées à mains nues sur les fesses nues ! Les étudiantes sont aussi fessées
avec des paddles et des fouets et des cannes. Origine : Angleterre. V.o. non
sous-titrée. Durée : 99 minutes.

MASO numéro 35
2 femmes soumises françaises sont dominées par un Maître

... sur une terrasse à Paris face à la Tour Eiffel en plein jour en devant subir des étirements
extrêmes des petites lèvres du sexe et des grandes lèvres du sexe lestées par des poids ainsi
que des punitions très intenses des seins et des fesses et des flagellations sur les fesses et
des écartements des lèvres du sexe pour bien vous exhiber l’entrée rose du vagin et l’ordre
pour une soumise de lécher le sexe étiré de l’autre soumise et l’ordre pour les soumises de
s’écarter l’une de l’autre alors qu’elles sont reliées par des pinces aux tétons ! Origine :
France. Version française. Durée : 58 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

Page 6 Page 7

La revue fétichiste Dresseuse numéro 28 est en
retard (date de parution inconnue) mais la revue
Dresseuse numéro 22 est toujours disponible.
Vous pouvez commander Dresseuse 22 en
complétant la dernière ligne du bon de com-
mande page 9  (en tournant cette page) >>>

Code DVD-3242 39 euro

DAPHNÉ INFIRMIÈRE SÉVÈRE
Double fist-fucking anal avec 2 mains dans l’anus du travesti

La belle Maîtresse Daphné est une dominatrice française qui se transforme en
infirmière sévère pour dominer un travesti soumis : elle enfonce ses 2 mains en
même temps jusqu’aux poignets dans l’anus du soumis, nombreux longs fist-fuck-
lings anals avec la main plongée jusqu’au poignet dans l’anus, le soumis doit s’as-
seoir sur un plug énorme posé sur un tabouret, nombreux crachats dans la bouche
et sur le corps, bonne fessée cul nu, dégustation de champagne... Origine : France.
Version française. Durée : 59 minutes.

Code DVD-3252 39 euro

Les DVD des Maîtresses

Les DVD des Soumisesavec des claqu
es sur les fesse

s

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

� �

� �

L’ENTRAÎNEMENT D’UN SOUMIS
Une belle dominatrice française ordonne à un soumis de se masturber

L’homme soumis est dominé sans répit en étant maintenu sous la pression psychologique
constante de la voix dominante de Maîtresse Céline : le soumis doit lécher le pied de la
Maîtresse en masturbant son pénis (“Branle-toi, fais une belle queue bien raide, tu vas
éjaculer sur mon pied, tu vas lécher ton foutre”), Maîtresse Céline s’assoit sur le visage
du soumis pour un long face-sitting avec le sexe nu, plusieurs stimulateurs aiguës à tra-
vers les tétons (!!!), versement de cire sur le pénis puis la cire est retirée au martinet...

Origine : France. Version française. Durée : 62 minutes.Code DVD-1968 19 euro

Piétinement des 2 Maîtresses ensemble

Courses et combats

Code DVD-3232 39 euro

et des bonnes séries de gifles

Code DVD-3236 39 euro

Code DVD-2186 19 euro

Code DVD-739 19 euro

Code DVD-3235 29 euro

Code DVD-3250 39 euro

Les jolies fesses rosissent en direct

Seins offerts aux punitions du public

Le mari suce l’amant de sa femme

DVD de caviar et de champagne

Fantastiques étirements des petites lèvres du sexe

La Maîtresse a une très belle voix

Sodomie avec un gode énorme

�

�

�

�
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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 15/12/2017. 

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 15/12/2017. Offre uniquement valable pour les DVD et vidéos.

cat 87 Juin 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 15/12/2017. 

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 15/12/2017. 

O EUROS

�
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SOUMISSIONS PERVERSES
Une très belle jeune Française est intensément dominée par 2 Maîtres

La très mignonne jeune femme a environ 20 ans, elle porte une minijupe écossaise, elle est
très endurante. Les Maîtres déculottent la soumise et ils écartent ses fesses en ordonnant à
la soumise de “pousser” pour exhiber son anus, copieuses fessées à la main, puissante fes-
sée à la cravache avant d’enfoncer le manche dans le sexe, bonnes gifles cinglantes, insultes
et commentaires humiliants, 3 très abondants lavements anals avec du lait, fist-fucking, bal-
lon gonflable dans le vagin, la soumise doit s’empaler sur le pied de son Maître... Origine :
France. Version française. Durée : 134 minutes.

CECILIA VEGA IN THE ARMORY
Française soumise et humiliée devant des spectatrices et spectateurs

La belle Française Cecilia Vega est soumise et humiliée en public devant une ving-
taine de spectatrices et de spectateurs qui participent à ses punitions en lui imposant
l’éjaculation sur elle d’un spectateur en public puis la jeune Française engluée de
sperme doit marcher à 4 pattes nue pour aller lécher les chaussures du public ainsi
que la suspension avec la tête en bas à 1 mètre du sol pour que la soumise française
suce les pénis des spectateurs tandis que les spectatrices lesbiennes s’amusent à lui
tirer les tétons pour la faire balancer ainsi que les doigts des spectateurs dans l’anus...
Origine : USA. V.o. en anglais non sous-titrée. Durée : 77 minutes.

SUBMISSIVE SARAH
Jeune femme soumise fistée dans l’anus à main nue par une Maîtresse

Une très belle jeune femme est soumise par une Maîtresse qui lui impose le fist-fucking
anal à main nue jusqu’au poignet ainsi que le plug transparent dans l’anus et le gode
ventouse planté dans l’anus que la soumise garde dans l’anus en marchant à 4 pattes
ainsi que la sodomie au gode-ceinture avant d’offrir l’anus de sa soumise à un hom me
qui la sodomise puis qui éjacule sur les fesses de la soumise qui doit ensuite vous pré-
senter ses fesses et son anus englués de sperme ! La soumise s’empale par l’anus sur un
gode-ventouse puis elle se déplace à 4 pattes en conservant le gode dans l’anus ! Ori gi -
ne : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 58 minutes.

AUFSICHT
2 lesbiennes soumises par une Maîtresse et 2 Maîtres

Une jeune belle Maîtresse offre 2 soumises lesbiennes à 2 Maîtres en imposant aux
soumises le plug gonflable dans l’anus et l’éjaculation dans les bouches suivi d’un
baiser au sperme entre les 2 lesbiennes dont les têtes sont manipulées par les che-
veux et les claques sur les fesses qui rosissent et le blocage de la tête d’une soumi-
se à 4 pattes entre les cuissardes de la Maîtresse pendant que le Maître pénètre la
soumise par derrière et le sperme conservé sur le visage... Origine : Allemagne. V.o.
non sous-titrée. Durée : 59 minutes.
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DISGRACED ON DIRTY
Exhibition de femme nue soumise qui marche à 4 pattes dans la rue

Une jeune femme est exhibée nue et humiliée dans la rue dans une grande ville par
une Maîtresse qui la fait marcher à 4 pattes nue en la tirant par les cheveux comme
une chienne et qui l’exhibe dans un bar où la jeune femme doit faire des fellations
aux clients du bar avant d’être sodomisée puis de recevoir du sperme dans la
bouche devant une jeune cliente du bar et les autres clients ! Origine : Hongrie. V.o.
en anglais non sous-titré. Durée : 61 minutes.

FIST & PI… numéro 13
DVD de fists anals et de douches dorées avec des Françaises

Ce DVD d’une durée de 2 heures vous présente 10 scènes de fist-fuckings
anals jusqu’au poignet et vaginals sur des hommes soumis ou des femmes
soumises ainsi que des douches dorées sur des hommes ou des femmes
avec notamment des Maîtresses françaises fisteuses et un entonnoir à
champagne. Origine : France et reste du monde. Version française et v.o.
non sous-titrées. Durée : 120 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

QUEUE TRANS POUR FEMME MASO
Une soumise française ronde est envoyée par son mari chez une Maîtresse
... transsexuelle pour être dressée à la soumission en devant être sodomisée par la
Maîtresse travesti qui éjacule dans sa bouche en étant aussi dressée avec des fessées à
la main et un spéculum ouvert au maximum dans le vagin pendant qu’elle est flagellée
à la canne et en se faisant tirer les tétons de ses seins lourds ornés de pinces et en se fai-
sant secouer les seins et en se faisant matraquer l’anus à coups de pénis...  Origine :
France. Version française. Durée : 59 minutes.

FRESH MEAT
Une jeune femme de 20 ans concrétise son fantasme en devenant esclave

... sadomaso d’un Maître mûr qui lui impose la suspension par les pieds pour enfoncer son
pénis dans la bouche de la soumise avant d’éjaculer sur son visage ainsi que la conserva-
tion d’un plug transparent dans l’anus puis d’un crochet anal dans l’anus en sodomisant la
soumise avec le crochet anal et un pénis en même temps dans l’anus ainsi que les gifles
puissantes durant les fellations profondes ainsi que les coups de fouet sur l’anus ! Ori gine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 80 minutes. Code DVD-3237 39 euro

Code DVD-1848 19 euro

Code DVD-3244 29 euro

Fist-fucking anal jusqu’au poignet

Code DVD-3230 39 euro

GYNÉCOS PERVERS
2 Françaises subissent des humiliations gynécologiques spectaculaires

... administrées par 2 gynécologues : ils enfoncent un entonnoir transparent dans l’anus de
l’étudiante puis ils se soulagent ensemble à l’intérieur comme dans un urinoir puis la jeune
femme expulse hors de son anus ce très copieux lavement en expulsant aussi des morceaux
de chocolat, sodomie avec un très long gode de 30 cm muni de 5 grosses boules, 20
baguettes chinoises plantées dans l’anus, spéculum anal ouvert au maximum... Origine :
France. Version française. Durée : 114 minutes. Code DVD-2161 19 euro

Marche à 4 pattes avec un gode dans l’anus

Fellations dirigées 
par la Maîtresse

Code DVD-3255 19 euro

Les DVD des Soumises
Plug transparent dans l’anus

Code DVD-3239 39euro
Code DVD-3246 39 euro

La soumise lèche des testicules gonflés énormes du Maître

Punie et sodomisée par le public

DAMARIS HUMILIATED
Jeune femme exhibée humiliée en public dans la rue et dans un bar
Une jeune soumise est exhibée en public par un Maître : attachée à une pou-
belle dans une rue passante, serpillière dans la bouche pour nettoyer le sol,
exhibition du vagin et de l’anus dès l’entrée dans le bar, la soumise en levrette
doit embrasser les chaussures d’une cliente du bar, coups de pieds dans les seins
ornés de tubes à tétons, piétinement de la tête sous la semelle... Origine : Espa -

gne. V.o. en anglais et en espagnol non sous-titrés. Durée : 51 minutes.Code DVD-3248 39 euro

2 oranges enfoncées dans le vagin puis expulsées

La soumise doit présenter son anus et son vagin et sa bouche

avec des qualificatifs humiliants

Elle lèche l’anus d’un homme dans un bar

Fellations de soumise avec éjaculations

Elle lèche l’anus du Maître en public

Code DVD-3240 39 euro

�

�

�



HARNAIS DE SOUMISE A 2 LANIÈRES AU SEXE
Cet harnais de femme soumise dispose de 2 lanières au sexe qui
laissent un libre accès au vagin et à l’anus tout en donnant du
volume aux lèvres du sexe tandis que les fesses sont largement
offertes tout en étant soulignées et remontées par les lanières au
dos tandis que les seins sont magnifiés par les lanières autour de
la poitrine. Fabriqué en cuir résistant mais doux et souple au
contact très agréable sur la peau, cet harnais de soumise est en
taille unique qui convient de la taille 36 à la taille 48 grâce à son
ingénieux système de réglages par sangles.
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PLUG QUI NE SORT PAS DE L’ANUS
Ce plug qui ne sort pas de l’anus et ne tombe pas de l’anus ne peut pas
sortir de votre anus grâce à son cône de maintien en silicone qui se
déploie naturellement à l’intérieur de votre anus en vous garantissant
ainsi que votre plug ne tombera pas de votre anus. Réalisé en 100 %
silicone doux et souple, ce plug noir dispose de 2 branches externes qui
se placent bien entre les fesses en assurant un confort de port optimum.
Le plug s’introduit dans l’anus en resserrant les 2 branches du cône
avec les doigts puis en poussant le cône à l’intérieur de l’anus jusqu’au déploiement naturel des branches
du cône à l’intérieur de votre anus ce qui vous garantit que le plug ne peut plus sortir par lui même de
votre anus : vous n’avez plus à serrer les fesses pour retenir votre plug ; vous êtes certain que votre plug
ne sortira pas de votre anus ! Longueur totale : 9 cm. Longueur de pénétration anale ou vaginale : 8 cm.
Diamètre maximum de dilatation anale ou vaginale : 4 cm.

CROCHET POUR L’ANUS À BOULE ANALE ET ANNEAU DE BONDAGE EN MÉTAL
Ce crochet pour l’anus à boule anale et anneau de bondage en
métal convient pour les femmes soumises et pour les hommes
soumis en permettant de les sodomiser avec la boule anale pour
disposer ensuite d’un passage pour des cordes de bondage afin
de ligoter l’esclave en se servant de son anus comme point d’ac-
croche. Ce crochet anal est fabriqué en acier chromé avec une
bonne longueur de la tige afin de pouvoir réaliser des bondages

faciles en crochetant l’anus ou le vagin avec la boule en métal de 2,5 cm de diamètre puis en passant une
corde dans l’anneau en métal de 1,7 cm de diamètre intérieur. La tige en métal qui sort de l’anus ou du

vagin a une longueur de 24 cm anneau compris.

HARNAIS À COCKRING SADOMASO
Ce très bel harnais à cockring sadomaso offre le
pénis et les testicules tout en laissant un libre accès
à l’anus du Maître ou du soumis. Dotée d’un coc-
kring en métal de diamètre intérieur 5 centimètres
qui est réglable en hauteur, cet harnais à cockring
offre de manière très tentatrice le pénis et les testi-
cules. Fabriqué en tissu wetlook noir 92% polyester et 8% elastane, cet
harnais profite d’une belle matière extensible dont l’aspect évoque un
mélange de vinyl et latex noir. Taille M/L qui correspond à Mo -

yen/Large qui correspond aux tailles 40 à 46.

PLUG POING DE FEMME POUR FIST-FUCKING ANAL
Ce plug en forme de poing de femme est idéal pour le fist-fucking anal permanent
et l’entraînement au fist-fucking dans l’anus car cette main de femme est une petite
main de femme dont le diamètre maximum est de 6,5 centimètres ce qui correspond
par exemple à la main d’une jeune étudiante mince de 1m50 à 18 ans. Ce poing de
femme dispose d’une large ventouse qui est idéale pour l’auto-sodomie d’un soumis
par exemple. Ce plug poing de femme a un diamètre maximum de 6,5 cm pour une
longueur de pénétration utile de 11 cm sur une longueur totale de 13 cm. Fabriqué
en caoutchouc TPR plein et souple sans phtalates.

PLUG URÈTRE SOUPLE QUI BLOQUE LE SPERME
Ce plug urètre est un bouchon d’urètre qui bloque le sperme lors de l’éjaculation en empê-
chant le sperme de sortir du pénis tandis que la consistance souple du plug en silicone lui per-
met d’être facilement conservé dans l’urètre. La partie du plug qui pénètre dans l’urètre a un
diamètre maximum de 8 mm sur une longueur de pénétration de 8 cm pour une longueur tota-
le de 9,6 cm de ce plug bouchon qui bloque le sperme dont la grosse boule externe a un dia-
mètre de 1,6 cm. Fabriqué en silicone sans phtalates.
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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

FOUET EN CUIR NOIR À 15 GRANDES LANIÈRES
Ce fouet sadomasochiste en cuir noir à 15 grandes lanières a le style d’un martinet
géant en pouvant ainsi administrer des corrections très intenses ou des punitions
très douces selon la vitesse d’impact des lanières sur la peau de l’esclave ce qui fait
de ce fouet sadomaso un instrument de dressage SM très professionnel. Les 15
grandes lanières en cuir mesurent 55 cm de long. Le manche en bois recouvert de
simili-cuir mesure 22 cm de long en étant pourvu d’une dragonne. Ce fouet a une
longueur totale de 77 cm hors dragonne.

COLLIER SADOMASOCHISTE EN CUIR À ANNEAU O
Ce collier sadomasochiste en cuir à anneau O pour soumise ou soumis dispose d’un
anneau mobile en métal dans lequel il est possible d’accrocher une laisse tout en
étant décoré avec des beaux rivets carrés en métal à la manière d’un collier de chien-
ne. Ce collier de 50 cm de long convient aussi bien aux femmes soumises qu’aux
hommes soumis puisqu’il est réglable jusqu’à un tour de cou de 47,5 cm. Le collier
qui mesure 2,5 cm de haut est fabriqué en cuir véritable souple et doux très agréable
à porter et à conserver autour du cou.

3 BALL STRETCHERS ÉLASTIQUES CUMULABLES
Cet ensemble de 3 ball stretchers élastiques permet d’étirer les testicules en utilisant les
ball stretchers séparément ou en duo ou tous ensembles en cumulant les 3 hauteurs des
ball stretchers qui sont respectivement 1 cm et 2 cm et 3 cm ainsi il est possible de créer
des étirements des testicules de 1 cm ou 2 cm ou 3 cm mais aussi de 4 cm ou 5 cm ou
6 cm en cumulant les ball stretchers les uns par dessus les autres. Chaque ball stretcher a
un diamètre interne de 2,5 cm élastique qui garantit que les ball stretcher restent bien en
place à la base des testicules. La mise en place des ball stretchers est très simple puisqu’il
suffit d’écarter les ball stretchers comme des élastiques pour les placer à la base des tes-
ticules. Les 3 ball stretchers réunis pèsent seulement 55 grammes.

PLUG POUR LA SODOMIE À FORME ANATOMIQUE
Ce plug pour la sodomie a une forme anatomique très bien adaptée à la cavité anale pour une
excitation maximum de l’anus lors de la sodomie puis lors de la conservation du plug dans
l’anus et enfin lors de l’extraction du plug hors de l’anus grâce à son anneau d’extraction qui
permet de facilement retirer le plug hors de l’anus sans se salir les doigts. Ce plug en silico-
ne plein est très doux et très souple. Une fois le plug introduit dans l’anus, le plug reste en
place dans l’anus en exerçant une stimulation anale permanente très excitante. Ce plug a un
diamètre maximum de 3,3 cm et un diamètre minimum de 1 cm pour une longueur de péné-
tration utile de 8,5 cm sur une longueur totale de 11 cm.

Belle fabrication en cuir et métal

Code JOU-473 39 euro

Code JOU-308 17 euro

Code JOU-595 29 euro

Code JOU-1242 39 euro

Code JOU-313 59 euro

Accessoires

Code JOU-1259 35 euro

Code JOU-1249 49 euro

Code JOU-1248 55 euro

Code JOU-1261 45 euro

Code JOU-641 25 euro

Ce plug ne tombe pas hors de l’anus



PERRUQUE BLONDE FEMME OU TRAVESTI GLAMOURA
Cette coquine perruque blonde Glamoura aux cheveux longs convient aussi bien
aux têtes de femmes qu’aux têtes d’hommes grâce à son filet interne extensible.
La belle couleur blonde soutenue s’approche avec délicatesse de teintes rousses
pastel pour un effet encore plus glamour.

COCKRING SUPPORT POUR PÉNIS SANS ÉRECTION
Ce cockring est un très agréable support pour pénis sans érection qui fait office de
tuteur de verge pour des érections faibles ou intermittentes car la languette support
du cockring va naturellement soutenir en position horizontale un pénis même s’il
n’a pas d’érection. Le cockring support de pénis a une longueur de 7 cm avec un
diamètre interne de 2,5 cm très extensible ce qui permet de provoquer une excita-
tion des pénis sans érection et des pénis fins ou des petits pénis. Silicone TPR ultra
souple et ultra extensible sans phtalates.

COLLIER ROUGE ET NOIR
À ANNEAU O

ET LAISSE AMOVIBLE
Ce collier rouge et noir est livré
avec sa laisse amovible qui se

fixe grâce à un mousqueton au gros anneau en métal du collier qui est un anneau O. Le collier convient à
la plupart des tours de cou de femmes et d’hommes grâce à sa longueur de 54 cm. La laisse a une lon-
gueur de 60 cm hors poignée pour une longueur totale de 78 cm avec la poignée. Belle fabrication en métal
massif et en polyuréthane sans phtalates

ANNEAU DE PÉNIS À BOUCHON D’URÈTRE
Cet anneau de pénis à bouchon d’urètre permet de bloquer l’éjaculation d’un
homme en empêchant son sperme de sortir de sa verge ainsi l’homme peut
jouir mais son sperme ne peut pas gicler hors de son phallus ce qui est très frus-
trant pour l’homme et très amusant pour les femmes dominatrices. L’anneau
en silicone a un diamètre interne de 3 cm mais ce diamètre est évidemment
extensible selon la taille et l’érection du pénis. Le bouchon d’urètre en métal a
un diamètre maximum de 0,8 cm avec une longueur de 4,5 cm pour sa partie

épaisse et une longueur totale de 6 cm avec la tige fine.

CAGE DE CHASTETÉ RIGIDE
La cage de chasteté à un diamètre interne de 3,2
cm pour une longueur de 6,5 cm du bas du
pénis jusqu’à l’extrémité du gland et une lon-
gueur de 9 cm du haut du pénis jusqu’à l’extré-

mité du gland. La cage est fournie avec 5 anneaux qui se placent à la base des
testicules et du pénis dont les diamètres intérieurs sont 3,5 cm et 4 cm et 4,5
cm et 4,7 cm et 5 cm ainsi qu’avec 4 pitons d’écartement ainsi qu’avec un
cadenas métal et ses 3 clés ainsi qu’avec 5 cadenas numérotés.
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GODE ROSE TRANSLUCIDE SOUPLE JELLY
Ce très beau gode rose translucide souple a une super texture douce flexible translucide qui a
l’aspect d’une friandise rose et un toucher très sensuel. Ce beau gode rose très féminin a une
longueur de 17 cm avec un diamètre de 3 cm en reproduisant la forme d’un pénis normal un
peu long en étant translucide ce qui signifie que vous verrez la lumière traverser le gode en
créant des sensations visuelles très érotiques. Ce gode est fabriqué avec une matière très spé-
ciale en PVC nommée Jelly qui a contact très doux et très agréable lorsque le gode est utili-
sé pour une pénétration vaginale ou pour une sodomie.

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 !

GODE-CEINTURE QUI EJACULE
Ce gode-ceinture à éjaculation permet de multiples éjaculations copieuses
de son gode réaliste qui a la consistance et la souplesse d’un vrai pénis en
érection. La poire à grande capacité vous permet de réaliser au moins 5
bonnes éjaculations et elle dispose d’une molette stop-éjaculation qui
évite de perdre de l’eau ou du lait ou du faux sperme pendant la sodomie.
Le gode a une longueur de 13,5 cm de pénétration utile sur 17,5 cm de
longueur totale pour un diamètre maximum de 4,2 cm. Convient jusqu’à
un tour de taille de 118 centimètres.

Code JOU-665 29 euro

4 COCKRINGS EXTENSIBLES POUR SEXE ET TESTICULES MAUVES
Cet ensemble de 4 cockrings extensibles permet de réaliser des multiples
combinaisons de cockrings sur le sexe et les testicules et à la base commu-
ne du pénis et des testicules grâce à leurs diamètres de 3 cm et 4 cm et 4,5 cm
et 5 cm. Ces cockrings étirables sont fabriqués en silicone extensible mauve
doux ainsi ces cockrings peuvent être placés selon leur diamètre à la base du
phallus ou à la base des testicules ou à la base com-
mune du sexe et des testicules en associant éven-
tuellement 2 ou 3 ou 4 cockrings simultanément

afin de stimuler et maintenir les érections.

Code JOU-754 139 euro

CAGE DE CHASTETÉ COURTE TRANSPARENTE
Cette petite cage de chasteté courte transparente rigide permet d’im-
poser une chasteté maximum au pénis d’un homme en le contrai-
gnant dans une cage de chasteté vraiment bien courte avec une lon-
gueur de seulement 5,5 cm entre les testicules et l’extrémité du
gland et une longueur de 7 cm du haut du pénis jusqu’au gland. Le
diamètre interne de la cage de chasteté est de 3 cm pour une longueur totale de la cage
de 11 cm. Cette cage de chasteté est fournie avec 3 anneaux en plastique noir rigide
qui se placent à la base commune du pénis et des testicules en ayant pour diamètres

4 cm et 4,5 cm et 5 cm. Fournie avec un cadenas métal et 2 clés.

PINCES ET BAS QUI ÉTIRENT LES LÈVRES DU SEXE
Les 4 pinces serrent les lèvres du sexe tout en étant fixées sur des bas
rouges ce qui provoque un étirement permanent des lèvres du sexe
quand la femme marche dans la rue et ce qui provoque aussi un écar-
tement des lèvres du sexe quand la femme écarte les cuisses ! La
femme met d’abord la paire de bas rouge fournis en y fixant les 4 jar-
retelles qui sont chacune dotées d’une pince ensuite il suffit de placer
les 4 pinces sur les lèvres du sexe. Bas en voile rouge 100% polyami-

de. Taille unique S-L équivalente aux tailles de bas 1 et 2 et 3.

Code JOU-1258 39 euro

Code JOU-363 29 euro

Code JOU-463 15 euro

Code JOU-1251 39 euro

Code JOU-1235 19 euro

Code JOU-1262 49 euro

convient aux femmes et aux hommesNombreuses possibilités de réglages

Code JOU-424 25 euro

Code JOU-383 35 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


