
Si vous achetez 3 DVD présentés dans ce catalogue (ou dans les Catalogues numéro 82
à numéro 89 inclus), vous pouvez choisir un quatrième DVD gratuit dans nos catalogues
(votre 4ème DVD gratuit doit être le moins cher de votre sélection) ı Offre réservée aux
DVD ı Offre valable jusqu’au 15 juin 2018 dans la limite des stocks disponibles
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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

L’HÉRITIÈRE 
Film français superbe

L’héritière est un film français sado-
masochiste superbe qui vous fait
découvrir les pratiques sadomaso de la
haute bourgeoisie française avec des
femmes soumises et des domi natrices
françaises. Bénéficiant d’un très gros
budget et d’une réalisation soignée
digne des meilleurs films français
classiques, L’héritière est un DVD
sadomaso X dont la qualité des images
explicites est si belle et dont le scéna-
rio est si abouti que ce film pourrait

être projeté dans les salles de cinéma françaises. Ainsi, au grès des
pé ri péties d’une jeune Française, vous découvrirez une vente aux en -
chères de femme esclave dans un château, une chasse à la femme
soumise dans un parc, une fabuleuse séance de soumission d’un no -
table par une ravissante jeune Maîtresse... Origine : France. Version
française. Durée : 125 minutes.

CLAIRE LA SOUMISE 
DVD français splendide

Ce film français est un vrai chef
d’œuvre sur la quête de soumission
féminine désirée par une femme fran-
çaise ! Claire est une jeune Française
agent immobilier qui désire découvrir
la soumission féminine en suivant les
ordres d’un Maître français expéri-
menté. Claire n’ose pas avouer son
désir de soumission, Claire hésite,
Claire recule, Claire avance peu à peu
dans la soumission en étant guidée par
le Maître... Origine : France. Version
française. Durée : 116 minutes.

Code DVD-3340 35 euro

Code DVD-3338 35 euro

Un film parfait

Exceptionnel !



GIOVANNISSIMA numéro 4
Bande dessinée avec des femmes dominatrices

Cette superbe BD avec des femmes dominatrices est un recueil de petites bandes
dessinées avec des femmes de la vie quotidienne qui vivent leurs envies de domi-
ner les hommes en leur faisant vénérer leurs pieds et en exhibant leurs sexes très
poilus devant les hommes pour mieux les exciter puis les soumettre ! Vous verrez
ainsi comment vos voisines aux vulves très poilues aiment faire mettre les hommes
soumis à 4 pattes ou les piétiner ou leur faire lécher les pieds ou masturber leur
pénis entre les pieds ! Grand format. 80 pages en noir et blanc.

UNE GROSSE VICIEUSE BIEN DOCILE
Jeune française ronde soumise professionnelle

Sarah est une jeune Française d’une vingtaine d’années qui accepte de devenir soumise
professionnelle sous les ordres d’une lesbienne dominatrice qui offre Sarah à des
hommes dominateurs en lui faisant découvrir avec d’autres soumises la mise en cage nue
et la cravache dans l’anus et le fist-fucking anal et le rôle de soubrette et les douches
dorées et les fellations sur commande... 128 pages.

SES MAINS SUR MA PEAU numéro 1
Bande dessinée avec une jeune femme mariée attirée par une lesbienne
Une jeune femme mariée est troublée par une lesbienne en rêvant de faire l’amour avec
elle pendant qu’elle a des rapports sexuels avec son mari qui participe au fantasme de
sa femme alors le mari organise une rencontre érotique entre son épouse et la jeune les-
bienne qu’elle convoite mais les évènements échappent au mari tandis que sa jeune
épouse fait l’amour avec la lesbienne ! Une très belle BD érotique avec des images
informatiques. Grand format. 48 pages en couleur.
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La Librairie Libertine La Librairie Libertine

BONNE À TOUT FAIRE
Française de 18 ans femme de ménage puis vendeuse soumise

Ce livre relate les expériences sexuelles d’une jeune Française de 18 ans qui a été
femme de ménage puis vendeuse soumise en prodiguant ses services sexuels pour
hommes mûrs contre rémunération. Ce récit qui aborde des thèmes tabous est desti-
né à un lectorat très averti. La jeune Française apprend à faire le ménage en étant nue
sous sa blouse pour satisfaire les exigences de son patron qui lui impose aussi la fel-
lation à 4 pattes, le manche à balai dans le vagin... La jeune Française est soumise aux
clients dans une boutique... 128 pages.

LA VOIE DE LAURA
Bande dessinée avec une étudiante soumise française

Laura est une très jolie étudiante blonde française qui mène une jeunesse d’in-
souciance en collectionnant les aventures sexuelles lorsque Laura expérimen-
te la soumission sadomasochiste imposée en découvrant alors qu’elle adore
être humiliée et punie avec ses 3 orifices offerts aux pénis ! Laura est dressée
par 2 hommes et une jeune Maîtresse qui attachent l’étudiante pour la fouet-
ter avant de la pénétrer et la sodomiser et lui faire lécher du sperme par terre...
Grand format. 48 pages en couleur.

J’AIME LES BIMBOS BIEN DODUES
Des Françaises qui adorent être humiliées et sodomisées chaque jour

A travers ses expériences personnelles, un homme décrit comment il a découvert que
beaucoup de Françaises bimbos aimaient être soumises et humiliées et sodomisées
chaque jour en devant par exemple marcher à 4 pattes nue « comme une chienne » avec
l’ordre d’uriner par terre ! Les bimbos sont ces femmes qui portent des tenues sexy
dans la rue pour attirer le regard des hommes. L’auteur  a observé que les bimbos fran-
çaises adorent exhiber leurs sexes ! 128 pages.

CULS ET CHEMISES
Stage de soumission SM en France pour femme soumise

En France, les soumises qui le souhaitent peuvent suivre un stage disciplinaire sado-
maso avec d’autres soumises dans un château en étant dressées par des Maîtres et une
Maîtresse : le but de ce stage étant d’aboutir à la soumission totale permanente de la
soumise tout en mettant en valeur son corps. Pour le grand public, ce château est un
simple centre de remise en forme mais les femmes qui s’y rendent sont toutes des sou-
mises qui aiment réellement être dominées comme l’avoue l’une d’elles : « La sou-
mission nous excite ». 128 pages.

Soumise aux clients dans la boutique

Dessins très esthétiques

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

POUR GARDER MON MARI JE SUIS DEVENUE UNE VRAIE VICIEUSE
Une jeune Française libère toutes ses envies sexuelles

Une jeune caissière de supermarché est délaissée par son mari car elle n’ose pas être
assez perverse pendant leurs rapports sexuels alors la jeune épouse décide d’apprendre
à être vicieuse pour reconquérir son mari : elle se promène dans la rue nue sous un
imperméable puis elle s’assoit dans un bus pour écarter les cuisses face à un inconnu
afin d’obéir aux ordres d’un homme dominateur, elle suce le pénis d’un inconnu dans
un parking, elle lèche le sperme... 128 pages.

LA CHASSE AUX MECS
Jeune Française qui aime être soumise par un Maître

Délaissée par son mari, une jeune Française de 32 ans, Marylène, multiplie les aven-
tures sexuelles avec des hommes et des femmes jusqu’à ce qu’elle rencontre un homme
dominateur qui l’initie à la soumission féminine. Marylène aime obéir aux ordres de
son nouveau Maître, elle aime être emmenée dans un manoir sadomasochiste pour être
enfermée toute nue dans un cachot avant d’être offerte à une douzaine de Maîtres SM
qui la sodomisent et la punissent... 128 pages.

Super dessins 
réalistes

Offerte nue dans les toilettes d’un café

Elle lève sa jupe sur ordre et exhibe son sexe

Elles aiment aussi être fessées

�

Code BOO-724 18 euro Code BOO-725 14,90 euro

Code BOO-730 7,40 euro

Code BOO-729 7,40 euro

Code BOO-728 7,40 euro

Code BOO-731 7,40 euroCode BOO-732 7,40 euro

Code BOO-727 7,40 euro

Code BOO-721 8 euro

SES MAINS SUR MA PEAU numéro 2
Bande dessinée avec un mari qui est fait cocu par une lesbienne

Une jeune femme mariée fait cocu son mari en faisant l’amour avec une lesbienne : le
mari impuissant regarde sa femme être sodomisée par la lesbienne équipée d’un gode-
ceinture ! La jeune femme mariée prend goût à faire l’amour avec des lesbiennes. Le
mari rencontre l’amante lesbienne de sa femme. Et une troisième jeune femme vient
pervertir d’avantage les relations sexuelles troubles entre la jeune épouse et son mari
cocu ! Grand format. 48 pages en couleur. Code BOO-722 9 euro

Obéissance sexuelle totale 24 heures sur 24

Spécial fétichisme des pieds

Nouvelles images X

Elle n’a pas de culotte sous la jupe

sans tabous

Epouse qui devient lesbienne



SEDUCING THE FIREFIGHTER
Maîtresses transsexuelles qui sodomisent et masturbent

Ce DVD contient 2 films complets avec 2 superbes transsexuels qui dominent
des hommes en les sodomisant et en les masturbant longuement jusqu’à l’éja-
culation et en leur faisant sucer leurs pénis ou l’anus ou les pieds ! Une
Maîtresse transsexuelle éjacule dans l’anus d’un homme soumis puis elle reti-
re son préservatif rempli de sperme et elle verse le sperme sur l’homme sou-

mis nu ! Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 81 minutes.

VISITE CHEZ PADRONA
Une jeune et belle Maîtresse emmène son soumis chez une amie

... dominatrice afin que les 2 Maîtresses dominent ensemble le soumis en lui imposant
le papier hygiénique souillé de la Maîtresse dans la bouche du soumis et les face-sit-
tings et la transformation du soumis en cendrier ou en homme tapis et les piétinements
sous les escarpins et le reniflement de l’anus d’une Maîtresse et le léchage des semelles
des Maîtresses et le pénis tenu en laisse ! Origine : Italie. Dialogues en français et en
italien non sous-titré. Durée : 55 minutes.

FESSÉES PI…
Belle Maîtresse française qui domine un travesti et un soumis

... et une soumise en leur imposant notamment des douches dorées et la fessée à la
main très puissante de la jeune soumise française et la sodomie au gode-ceinture du
travesti et le doigt dans l’anus du travesti et la marche en lingerie féminine du travesti
devant la Maîtresse et la masturbation du travesti par la Maîtresse jusqu’à l’éjacula-
tion et le reniflement du fond de collant par le soumis et la douche dorée propulsée

dans la bouche du soumis et la douche dorée sur le travesti et le léchage de l’anus de la Maîtresse par le
travesti... Origine : France. Version française. Durée : 85 minutes.

HUMP THE AIR
Maîtresse avec une machine qui masturbe le pénis

Ce DVD contient 2 films complets de domination féminine avec une Maîtresse
qui impose des CBT et une machine à masturber la verge à un soumis puis une
vendeuse de chaussures qui domine un client en lui faisant vénérer ses pieds et
en le sodomisant ! La Maîtresse impose à son soumis le crochet anal, les élas-
tiques aux testicules, la mise sous cage de chasteté avec la fellation de la cage de
chasteté et le doigt de la Maîtresse dans le trou de l’urètre, la sodomie avec un gode-ceinture énorme...
Excellent ! Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 97 minutes.

OBSESSED FOOT
3 films de fétichisme du pied avec CBT et footjob

Ce DVD contient 3 films complets de fétichisme du pied avec des
CBT dont un pénis coincé dans un piège à souris puis compressé
entre les pieds de la Maîtresse et un pénis écrasé sous la plante de
pied de la Maîtresse ainsi que des footjob avec des pénis masturbés
entre les pieds nus des Maîtresses jusqu’à l’éjaculation ! Dans le
premier film, 2 Maîtresses masturbent ensemble entre leurs pieds un pénis jusqu’à l’éjaculation sur leurs
pieds nus... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 90 minutes.

MASO numéro 40
Une Maîtresse française domine 2 soumis très vicieusement

La Maîtresse se soulage dans un saladier transparent rempli de morceaux de pain puis
un soumis doit manger les morceaux de pain imbibés de nectar doré puis le soumis doit
boire tout le reste du nectar doré dans le saladier (!), la Maîtresse fiste un soumis avec
sa main dans l’anus jusqu’au poignet, la Maîtresse masturbe le pénis d’un soumis avec un liquide très sti-
mulant... Origine : France. Version française. Durée : 56 minutes.

Page 4 Page 5

Code DVD-3336 29 euro

Code DVD-3350 39 euro Code DVD-3345 39 euro

CHERRY TORN BEATS
Le soumis doit éjaculer sur un livre puis lécher son sperme

Une jeune Maîtresse de 29 ans domine un homme mûr en le filmant pour mon-
trer la vidéo à ses copines tout en imposant au soumis des CBT dont le pénis
ligoté coudé sur une baguette chinoise avec le gland en érection pris en bouche
par la Maîtresse ainsi que les torsions du pénis dans la main de la Maîtresse et
l’éjaculation sur un livre que le soumis doit lécher pour manger son sperme et
la sodomie du soumis avec 2 doigts de la Maîtresse et la sodomie au gode-cein-
ture... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 66 minutes. Code DVD-3324 39 euro

FROM WORTHLESS
Une Maîtresse sadique impose des CBT à un soumis

... dont le pénis est dans une cage de chasteté en excitant le soumis jusqu’à ce que sa
verge suinte de sperme dans la cage de chasteté et en punissant le gland avec son
ongle et en masturbant le soumis à travers sa cage de chasteté et en retournant la cage
entre les cuisses du soumis et en compressant les testicules dans sa main... Ori gi ne :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 59 minutes. Code DVD-3335 39 euro

LE MEC DE MA FEMME
Mari cocu sodomisé par l’amant de sa femme française

Une très jolie jeune Française ordonne à son mari de sucer le pénis de son amant
avant de faire sodomiser son mari par son amant qui enfonce sa verge dans l’anus du
mari à 4 pattes devant sa femme puis la femme masturbe son amant jusqu’à ce qu’il
éjacule dans la bouche de son mari à genoux ! Le mari agenouillé suce le pénis de
l’amant ! Origine : France. Version française. Durée : 61 minutes. Code DVD-3334 29 euro

Maîtresse assise sexe nu sur le visage

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

Superbes sodomies du travesti par la Maîtresse

Elle fait lécher les semelles de ses escarpins

avec des piétinements

Doigts enfoncés dans les anus

Fantastique do
mination du so

umis

Le mari suce le pénis de l’amant de sa femme

Code DVD-3348 39 euro

Code DVD-2885 19 euro

COLLANTS EXHIBS
2 jeunes Françaises fétichistes des collants

... s’exhibent devant vous en vous montrant comment elles se masturbent avec
une main dans leurs collants et la très jolie jeune Française blonde fait lécher ses
pieds nus par un homme fétichiste des pieds puis elle lèche les pieds nus de

l’homme. Origine : France. Version française. Durée : 50 minutes.Code DVD-3331 29 euro

Code DVD-2063 19 euro

Elle fait lécher ses pieds par un homme

Reniflement du fond de collant

La Maîtresse parle français et italien

Les soumis lèchent les anus des Maîtresses

Sodomie au gode et très lourds poids aux testicules

�

�

�



PLAISIRS SCA...
5 femmes s’adonnent aux plaisirs du caviar avec des hommes

... adorateurs du chocolat féminin. 2 hommes se soulagent dans une poche à
lavement qui est reliée à l’anus d’une jeune femme qui expulse hors de son anus
les jets de son lavement au nectar doré directement sur le visage d’un homme !

2 femmes pondent leurs truffes dans les mains de 2 hommes qui dégustent le chocolat... Fascinant !
Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 85 minutes. 

L’ÉPOUSE PARFAITE
4 femmes françaises soumises par leurs maris

Dans ce DVD français chic très bien réalisé, 4 femmes sont soumises par
leurs maris en acceptant la mise en laisse et la soumission à d’autres
hommes et le dressage par une femme et la fellation en lingerie dans un
escalier d’immeuble et l’exhibition dans la rue de la femme nue sous son
manteau et les gifles et les claques sur les seins et les sodomies et les
pénétrations vaginales avec des pénis ou un gode-ceinture et les éjacula-
tions sur le corps et la marche à 4 pattes en étant tenue en laisse comme
une chienne… Les superbes images porno chic sont très élégantes.
Origine : France. Version française. Durée : 89 minutes.

HONEYMOON CUCKOLD
Mari cocu travesti avec une robe de mariée

Une Maîtresse ordonne à son mari de se travestir avec une robe de mariée pour
le faire cocu le jour de leur lune de miel en imposant à son mari travesti de regar-
der sa femme dominatrice être pénétrée par le pénis d’un homme soumis puis le
mari travesti doit sucer la verge de l’homme soumis qui sort du vagin de sa
femme dominatrice puis l’épouse dominatrice masturbe le pénis du soumis jus-
qu’à ce qu’il éjacule dans la bouche de son mari travesti ! Et des crachats dans
la bouche ! Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 64 minutes.

ELLES VONT LE PAYER
3 jeunes Françaises soumises et exhibées nues

3 jeunes et jolies Françaises s'exhibent ou sont exhibées nues puis elles obéissent
totalement à des hommes vicieux et à des femmes dominatrices dont un couple
de lesbiennes sadiques qui dresse une brune dans un parking souterrain avant
d’utiliser un gros gode-ceinture pour des pénétrations à 4 pattes accompagnées
par des léchages de clitoris ! 2 Françaises s’exhibent devant des hommes avant de
masturber le pénis d’un voyeur et de sucer un autre pénis... Origine : France.
Version française. Durée : 72 minutes.

NICOLE MASTERS WHIPS ASS
Maîtresse qui nettoie la bouche avec une brosse à vaisselle

Une vraie Maîtresse fesse un soumis sur ses fesses nues à la main ou à la ceintu-
re ou au paddle ou au fouet et elle lui nettoie la bouche avec une brosse à vaissel-
le et elle s’assoit sur le visage du soumis et elle fait lécher ses pieds gainés de col-
lants par le soumis et elle tient le soumis en laisse comme un chien ! Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 42 minutes.

19 YEAR OLD BEAUTY
Une très jolie jeune femme de 19 ans est soumise par une lesbienne

... dominatrice qui lui administre des électro-stimulations sous les plantes de pieds pour
la faire gesticuler et des électro-stimulations sur les lèvres du sexe pour la faire réagir
vivement en adorant aussi la tirer par les lèvres du sexe ou la gifler ou lui lester les tétons
avec des poids ou la pénétrer avec son gode-ceinture énorme ou la fouetter nue ou l’im-
mobiliser sur un cheval d’arçon pour lui contraindre la tête de manière très humiliante
en la martyrisant cruellement ou lui doigter le vagin avec ses doigts nus... Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 77 minutes.

TOTAL AWESOMENESS
Humiliation publique extrême d’une jolie jeune femme

Une jolie jeune femme est consentante pour subir une humiliation publique extrême
dans un bar par un Maître et une Maîtresse qui invitent les clientes et les clients à lui
cracher sur le visage et à lui verser de la bière sur la tête et à lui distribuer des gifles
et à lui donner des claques sur les fesses et à faire lécher leurs chaussures par la jeune
femme nue à plat ventre qui doit aussi lécher la semelle et le sol sale... Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 70 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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L’élégante revue fétichiste française Dresseuse
numéro 22 est toujours disponible (100 pages
couleur de reportages, photos, témoignages...).
Vous pouvez commander Dresseuse 22 en
complétant la dernière ligne du bon de com-
mande page 9  (en tournant cette page) >>>

Code DVD-3328 25 euro

ZURÜCK AN DIE SC...
Une Maîtresse distribue des fessées incessantes à un homme

... dans sa salle de cours. En tailleur strict, la Maîtresse enseignante fait répéter ses leçons
à l’homme mûr assis derrière un bureau d’étudiant. La Maîtresse donne à l’homme des
vigoureuses fessées déculottées à la main : les fesses de l’homme rosissent en direct. La
Maîtresse donne aussi des bonnes fessées au paddle et des très intenses fessées à la

canne... Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 48 minutes.

Code DVD-3339 35 euro

Les DVD des Maîtresses

Les DVD des SoumisesDVD français chic

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

� �

� �

LYNCH THE PEEPER
2 jeunes Maîtresses cruelles piétinent et humilient un soumis nu

Elles piétinent le soumis nu sous leurs 4 semelles en insistant sur son pénis nu. Dizaines
de kicks puissants avec les escarpins et les cuissardes, nombreuses séries de bonnes
gifles, multiples crachats sur le visage, vigoureux ballbustings dans les testicules,
douche dorée dans la bouche, 4 ashtrayings, léchages des semelles... Origine : Hollande.
Version anglaise non sous-titrée. Durée : 58 minutes. Code DVD-512 19 euro

La Maîtresse donne des gifles au soumis

Apprentissage de la démarche féminine

Travesti fessé à la main

Code DVD-3344 39 euro

Jolie Française dressée par 2 lesbiennes

Code DVD-3342 39 euro

Code DVD-429 19 euro

TRAVESTIS BONNICHES
3 Maîtresses se chargent de l'éducation de 2 soumis travestis

... afin qu’ils deviennent des parfaites “petites bonniches” à leur service. Les 2 soumis
portent des prénoms féminins et ils doivent adopter une voix féminine et ils sont tota-
lement travestis. La formation des travestis : ménage, nettoyage de meubles, nettoya-
ge de vaisselle, insultes et réprimandes, nombreux léchages de semelles... Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 58 minutes. Code DVD-1102 19 euro

Code DVD-2048 19 euro

Code DVD-3325 39 euro

Code DVD-2132 29 euro

Ejaculation sur le visage en public 

Epouses tenues en laisse

Séance très intense rare et fascinante

... et des dégustations de nectar doré féminin

Elle porte une minijupe plissée d’étudiante

Fessées à la main et au paddle et à la canne

Port d’un collier et d’une laisse pour le ménage

�

�
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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 15/06/2018. 

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 15/06/2018. Offre uniquement valable pour les DVD et vidéos.

cat 90 Fev 18

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 15/06/2018. 

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 15/06/2018. 

O EUROS

�

DRESSEUSE 22 Pour commander DRESSEUSE 22, indiquez 7 euro ci-contre �
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� FRANCE � 7€
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EUROPE    �25€

� EUROPE & DOMTOM � 15€
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ETUDIANTES POILUES EXHIBÉES
3 jeunes étudiantes françaises au sexe poilu s’exhibent

... devant vous et en voiture et sur une terrasse en marchant à 4 pattes et en frottant un
pénis dans les poils de leur sexe poilu et en masturbant leur sexe poilu et en se faisant
éjaculer sur les poils du sexe et dans la bouche ! La très jolie jeune étudiante blonde
a une chatte très poilue qu’elle masturbe bien devant vous avant de frotter un pénis
dans sa chatte poilue puis elle reçoit du sperme sur sa chatte poilue après avoir été
bien pénétrée et sodomisée et après avoir embrassé avec la langue l’homme mûr qui
la dirige ! Origine : France. Version française. Durée : 71 minutes.

TARA LYNN
Une très jolie jeune femme blonde est soumise par 2 lesbiennes

... sadiques devant sa copine attachée en subissant 3 immobilisations totales avec un
gode entier enfoncé dans sa bouche et une main entière jusqu’au poignet qui entre et
sort complètement de son vagin plusieurs fois puis 2 mains dans son vagin et l’étirement
des lèvres du sexe avec des pinces reliées à des cordelettes et l’écrasement de son sexe
sous une semelle de bottine et la pénétration avec un gode monté sur un manche à balai
et les séries de pinces à linges arrachées et les coups de canne… Origine : USA. V.o.
non sous-titrée. Durée : 74 minutes.

FESSE-MOI
3 Françaises fessées et humiliées par 2 hommes
3 Françaises sont fessées et humiliées l’une après l’autre
par 2 hommes dominateurs qui leur imposent la fessée à
la main sur les fesses qui rosissent et les gros crachats sur
le visage et le léchage de la chaussure du Maître par la

soumise à 4 pattes et les gifles cinglantes et les insultes et les éjaculations dans la
bouche et le manche du fouet planté dans le vagin et les coups de fouet sur le sexe
nu et les sodomies avec le pénis et les testicules dans la bouche et la marche à 4
pattes... Origine : France. Version française. Durée : 81 minutes.

LA FESSÉE
3 jeunes Françaises fessées par un homme

Tour à tour, 3 jeunes Françaises sont fessées par un homme adepte de la fessée
punitive qui leur distribue des fessées à la main et à la ceinture et à la raquette et
à la cravache et avec un cahier de cours en faisant gémir les Françaises fessées
qui aiment vraiment être fessées dont une Française qui réclame sa fessée ! Les
Françaises sont soumises en devant lécher le sperme par terre et con server un
plug sous leur short d’étudiante et garder un bijou d’anus... Origine : France.
Version française. Durée : 82 minutes.
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ANNIKA RETURNS
Lesbienne soumise aux gros seins bondagés et aux lèvres du sexe étirées

Une jeune lesbienne soumise est dominée par une Maîtresse lesbienne qui lui impose le
bondage de ses gros seins qui gonflent comme des melons et l’étirement de ses lèvres du
sexe qui s’allongent de 10 cm vers le plafond avec des pinces reliées à des cordelettes pour
exhiber l’entrée rose de son vagin et des stimulations électro-érotiques sur l’anus et les gros
seins ligotés gonflés au maximum avec des stimulations électro-érotiques sur les seins et le
graissage des seins gonflés avant de les cravacher et les étaux aux tétons... Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 57 minutes.

POILUE SOUMISE ET HUMILIÉE
Une femme soumise française au sexe très poilu est dominée

... par 2 Maîtres et 2 Maîtresses qui lui imposent le fist-fucking anal et la dégusta-
tion de son propre nectar doré versé dans sa bouche avec un entonnoir après avoir
ordonné à la soumise de se soulager dans une casserole et l’emprisonnement dans
une cave avec des chaînes et les éjaculations sur le visage et les fellations et la mas-
turbation du Maître et les pénétrations avec un pénis ou un objet… Origine : France.
Version française. Durée : 55 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

SUFFERING THE CONSEQUENCES
Superbes bondages d’une femme soumise

Une jeune femme est soumise par un Maître qui réalise sur elle plu-
sieurs superbes bondages dont un bondage qui force la soumise à gar-
der un gode en bouche pour le sucer et un bondage des tétons gonflés
reliés aux gros orteils par des cordes et un bondage en suspension en

tirant la soumise par les tétons pour la faire balancer en lui enfonçant un plug à queue de chienne dans
l’anus... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 55 minutes.

18 AND READY
Jeune femme de 18 ans dressée et sodomisée par 5 hommes mûrs

Une jeune femme de 18 ans est sodomisée par 5 hommes mûrs au cours d’un gang
bang hard désiré par la jeune femme avec les 5 hommes qui éjaculent dans sa bou -
che les uns après les autres et qui lui imposent des double pénétrations en empalant
la jeune femme par l’anus et par le vagin sur leurs pénis et en se relayant pour la
sodomiser et en lui donnant des claques sur les seins ou le sexe... Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 59 minutes.

Code DVD-3341 39 euro

avec aussi de la soumission lesbienne

BEST OF SXTREME 9
Humiliation d’une jeune femme aux gros seins

Dans ce DVD de plus de 2 heures, une jeune femme aux gros seins est humiliée par des
hommes et une dominatrice qui lui imposent des nombreux crachats sur le visage et des
nombreuses gifles et des jets de nectar doré dans la bouche et des claques sur les gros
seins nus et des compressions des gros seins dans les mains et des tétons tirés au maxi-
mum et le léchage du sperme sur le sol et le léchage des anus des hommes et une bas-
sine de nectar dorée versée dans la bouche de la jeune femme et le piétinement du visa-
ge... Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 128 minutes.

Auto-humiliation verbale !

Les DVD des SoumisesSoubrette qui passe le plumeau
Ejaculations dans la bouche et sur le visage

Main entière qui entre et sort du vagin plusieurs fois

SONDERBEHANDLUNG
2 vraies soumises sont dominées par un Maître et une Maîtresse

... qui leur imposent le panier en fer introduit dans le vagin pour ouvrir le sexe en per-
manence en infligeant des punitions électro-érotiques et le bondage des seins gonflés
comme des melons lestés avec des seaux remplis de terre et des lourds poids suspen-
dus aux lèvres du sexe qui s’allongent d’une dizaine de centimètres et le fist fucking
avec le poing fermé du Maître qui entre et sort du vagin... Origine : Allemagne. V.o.
non sous-titrée. Durée : 89 minutes. Code DVD-3346 39 euro

Code DVD-3347 39 euro

Code DVD-3329 29 euro

Code DVD-3332 29 euro
Code DVD-3327 29 euro

Code DVD-3330 29 euro

Code DVD-3349 39 euro

Code DVD-3326 39 euro

Code DVD-3337 39 euro

Nombreuses sodomies et éjaculations

Ils posent leurs pénis sur son visage

Etirement des tétons

Plug longuement conservé dans l’anus

Etudiante qui marche à 4 pattes

Punitions rares spectaculaires �

�

�

Fessées et sodomisées



SANGLES DE BONDAGE POUR LE LIT
AVEC 4 MENOTTES DOUCES

Grâce à leur ingénieux système de sangles de bondage qui
se rejoignent sous le matelas, les 4 menottes permettent
d’entraver solidement votre femme ou votre mari sans avoir
besoin d’une tête de lit ou de pieds de lit. Les 4 menottes se
ferment et s’ouvrent très facilement grâce à des velcros en
s’adaptant aussi bien aux poignets qu’aux chevilles des femmes ou des
hommes. Ces sangles d’immobilisation en tissu nylon épais solide s’adaptent
à toutes les tailles de matelas 2 places. Ces sangles permettent de bien mettre
en croix la personne soumise.

PANTALON HOMME QUI S’OUVRE AU SEXE EN WETLOOK NOIR
Ce pantalon sadomaso pour homme qui s’ouvre au sexe en wetlook noir est un pan-
talon moulant très sexy pour homme avec une coupe qui donne naturellement du
volume au sexe et aux testicules en pouvant être facilement ouvert pour libérer le
pénis à l’occasion d’une fellation ou d’une sodomie ou d’un CBT. La braguette du
pantalon bénéficie d’un revers en tissu à l’intérieur ainsi la braguette ne va pas coin-
cer les poils ou la peau lorsqu’elle monte et descend ! Fabriqué en 92% polyester et
8% elastane, le tissu wetlook est bien moulant et bien fin pour bien mouler l’anato-
mie de l’homme avec un aspect brillant entre le vinyl noir et le latex noir. Taille au
choix : 40-42 ou 44-46 ou 48-50 ou 52-54.
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COLLANT OUVERT AU SEXE ET AUX FESSES
Ce très beau collant ouvert au sexe et aux fesses en résilles noires est orné de très élégants
motifs autour des cuisses et au-dessus du pubis ainsi les zones érogènes découvertes de
la femme sont sublimées par les ouvertures raffinées de ce collant tout en laissant un libre
accès au vagin et à l’anus. Réalisés en 90% polyamide et 10% élasthanne, ces collants
très doux ont un contact très sensuel sur la peau. Ces collants sont en taille unique très
extensible S/L qui correspond à Petit/Large qui correspond aux tailles 36 à 46 qui cor-
respond aux tailles de collants 1 à 4.

PLUG GONFLABLE GÉANT
Ce plug gonflable géant est un très gros plug gonflable qui peut gonfler jusqu’à un dia-
mètre de 12,5 cm et une longueur pénétrante de 17 cm pour un diamètre initial de 5 cm
et une longueur initiale pénétrante de 14 cm sur une longueur initiale totale de 19 cm.
Ce plug gonflable bénéficie d’une poire à main associée à une molette rotative en
métal pour évacuer l’air afin de dégonfler le plug ce qui permet de régler très finement
la vitesse d’évacuation de l’air. Le tube entre le plug et la poire mesure 35 cm de long.
Le plug est fabriqué en latex noir de bonne qualité. Ce plug gonflable géant peut être
utilisé dans l’anus d’un homme ou d’une femme ainsi que dans le vagin d’une femme.
Des sensations intimes rares et fantastiques !

PLUG VIBROMASSEUR STIMULATEUR DE
PROSTATE ET PÉRINÉE POUR HOMME

Ce plug vibromasseur stimule simultanément la prosta-
te et le périnée de l’homme pour créer une excitation irrésistible qui
favorise l’érection et l’éjaculation car la partie à 3 renflements qui
pénètre dans l’anus atteint directement le point P de l’homme tandis que
la partie droite vibre sous le périnée de l’homme ! Vous déclenchez les
vibrations du plug en appuyant simplement sur un bouton en provoquant
immédiatement des ondes de plaisir particulièrement jouissives. La par-

tie du plug qui entre dans l’anus a une longueur de pénétration utile de 11 cm pour un diamètre maximum
de 3,6 cm. Ce plug vibromasseur est fabriqué en ABS et silicone sans phtalates. Ce plug vibromasseur
nécessite pour fonctionner 2 piles AAA non fournies.

BALL STRETCHER SILICONE EXTENSIBLE HAUTEUR 4 CM
Ce ball stretcher noir en silicone extensible a une hauteur de 3,4 cm sur
chaque flanc pour une hauteur totale de 4 cm avec un diamètre interne de 3 cm
et un poids de 10 grammes ce qui le rend très agréable à porter pendant la
journée sous un pantalon ! Pour la mise en place, vous insérez vos doigts dans
le ball stretcher pour l’écarter largement et le placer à la base des testicules en
un seul geste. Ce ball stretcher au contact très doux est fabriqué en silicone
extensible de qualité 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

BALL STRETCHER 2,4 CM 260 GR À SÉPARATEUR
Ce ball stretcher qui mesure 2,4 cm de haut et pèse 260 grammes dispose
d’un séparateur de testicules amovible ce qui signifie que chaque testicule
peut être séparé de l’autre sous le ball stretcher ou vous pouvez ne pas mettre
le séparateur pour utiliser le ball stretcher comme un ball stretcher classique.
Diamètre interne de 3,6 cm pour un diamètre externe de 5,6 cm avec une
hauteur de 2,4 cm et un poids de 260 grammes. Ouverture et fermeture grâce
à 2 vis et une clé alène fournis.

HARNAIS À COCKRING POUR MAÎTRE OU SOUMIS
Ce harnais sadomaso à cockring pour Maître ou soumis SM met en
valeur la verge et les testicules de l’homme en pouvant même augmen-
ter leur volume visuel grâce au réglage en hauteur du cockring avec les
boutons pressions de sa sangle en tissu élastique 70% polyester et 30%
elastane. Ce harnais s’adapte à toutes les anatomies d’hommes de la
taille 38 à la taille 48 en donnant à chaque fois une belle présence au
pénis et aux testicules qui sont mis en avant par leur cockring en métal
de 5 cm de diamètre interne.

MACHINE QUI MASTURBE ET ASPIRE LA VERGE
Ce masturbateur de sexe est une machine qui masturbe et aspire la verge comme le
ferait une bouche de femme qui va et vient sur un pénis tout en l’aspirant entre ses
lèvres ainsi la machine masturbe le pénis toute seule jusqu’à l’éjaculation sans que
l’homme ait à bouger son poignet ! Appuyez sur le bouton S pour aspirer le pénis à
l’intérieur de la bouche ensuite appuyez sur le bouton T pour déclencher les mouve-
ments de va-et-vient de la bouche qui masturbe le pénis sur une longueur de 3 cm.
Diamètre interne de l’entrée de la bouche : 1,7 cm. Longueur interne de la gaine en
silicone de la bouche : 10 cm. Longueur totale de la machine : 22,7 cm. La machine
nécessite 4 piles AA non fournies.

STRING ROSE DE FEMME POUR HOMME TRAVESTI
Ce string rose de femme pour travesti est une culotte de femme pour travesti
grâce à sa coupe prévue pour accueillir un pénis et des testicules ainsi le sexe
du travesti et ses testicules ne sortent pas de son string de femme rose ! Ce
string de femme rose pour travesti a un contact très féminin très doux car il est
réalisé en microfibre 90% polyester et 10% élasthanne. Taille unique M/L qui
convient de la taille 36 à la taille 50. Code JOU-1419 18,50 euro

Code JOU-1446 55 euro

Code JOU-1409 35 euro

Code JOU-1407 49 euro

Accessoires

Code JOU-344 21,50 euro

Code JOU-1559 59 euro

Code JOU-1449 49 euro

Code JOU-1558 19,90 euro

Code JOU-1398 39 euro

Motifs en résille noire très féminins avec une coupe qui donne du volume
 au sexe

Code JOU-1380 149 euro



CULOTTE DE FEMME POUR TRAVESTI
Cette culotte de femme pour travesti est un shorty de
féminisation rose et noir qui maintient bien en place
la verge en la dissimulant sous son jeu de dentelles
roses et noires tandis que le bas des fesses mis à nu
confère beaucoup de féminité au travesti. Très beau
petit laçage façon corset au dos de la culotte. 90%
élasthanne et 10% polyamide. 2 tailles extensibles au

choix : 36-38-40-42 ou 44-46-48-50. 

BALL STRETCHER HAUTEUR 1,5 CM ET 150 GRAMMES
Ce ball stretcher en métal a une hauteur de 1,5 cm et il pèse 150 grammes
pour être placé à la base des testicules en les étirant pendant la journée sous
un pantalon ou lors d’une soirée privée. Avec un diamètre intérieur de 3,7 cm
et un diamètre extérieur de 5,5 cm, associé à une hauteur de 1,5 cm, ce ball
stretcher pour débutant est un ball stretcher qui reste fermement fixé aux tes-
ticules tout en sachant se montrer discret. Le ball stretcher s’ouvre grâce à 2
vis et une clé alêne fournie. Super !

STRING OUVERT AU SEXE ET SOUTIEN-GORGE SEINS NUS
Ce très beau string en dentelles noires ouvert au sexe est orné d’un nœud en satin
violet et d’un pendentif chic en métal brillant en bénéficiant de lanières violettes
élastiques qui donnent du volume aux lèvres du sexe en les rendant encore plus
pulpeuses tandis que le soutien-gorge seins nus donne lui aussi du volume aux
seins en les supportant légèrement avec un contact très doux et très sensuel de la
dentelle noire extensible réalisée en 90% polyamide et 10% elastane. Disponible
en tailles 36-38-40 ou 42-44-46.

CALEÇON À COCKRING QUI DONNE DU VOLUME AU SEXE
Il peut remonter le sexe et les testicules ! Le secret de ce
caleçon est un double cockring avec un premier cockring en
tissu extensible (diamètre interne 3,5 cm) réalisé dans le
voile noir du caleçon puis un second cockring en métal
(diamètre interne 5 cm) suspendu à une lanière en wetlook
noir à l’extérieur du caleçon. 90% polyamide et 10% elas-
tane. Caleçon disponible dans les tailles suivantes ; 36-38
ou 40-42 ou 44-46 ou 48-50 ou 52-54.

CORSET TRÈS GRANDE TAILLE
Ce corset très grande taille à jarretelles et bretelles amovibles est magnifique sur
les femmes rondes et très rondes et sur les hommes travestis. La patte occultan-
te au dos du corset sous le lacet mesure 16 cm de large. Corset en 100% poly-
ester avec des armatures internes. Ce corset existe en 4 tailles : 86 cm pour un
tour de taille entre 86 cm et 102 cm ; 96 cm pour un tour de taille entre 96 cm
et 112 cm ; 104 cm pour un tour de taille entre 104 cm et 120 cm ; 116 cm pour
un tour de taille entre 116 cm et 132 cm.
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STRING VIBRANT SUR LE CLITORIS
Ce string vibrant sur le clitoris est muni d’un vibreur interne avec 10 modes de
vibrations dont des vibrations saccadées déclenchées à distance par une télé-
commande sans fil dont la portée varie de 5 à 10 mètres selon l’épaisseur des
vêtements portés au-dessus de la culotte. La femme enfile le string dont le
vibreur va naturellement se placer sur le clitoris et sur les lèvres du sexe puis la
femme peut mettre une jupe ou un jean ensuite l’homme utilise la télécomman-
de discrète pour déclencher à distance les vibrations sur le clitoris. Vibreur en
silicone et polyuréthanne (6 cm de long sur 1,8 cm de diamètre). String en 90%
polyamide et 10% elastane. Génial ! Taille unique du 36 au 46.

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 !

CAGE DE CHASTETÉ BIJOU COURTE PUNITIVE
Cette cage de chasteté est un véritable bijou de verge en métal ciselé qui
peut être très punitive avec l’ajout de son anneau à pics internes émoussés
fourni (qui peut être mis en place ou retiré) tout en contraignant le pénis
grâce à sa courte longueur. L’anneau punitif à pics internes a un diamètre
intérieur de 3,2 cm. La cage de chasteté a un diamètre intérieur de 3,4 cm.
La cage de chasteté a une longueur de 4 cm en dessous et de 6,5 cm au-
dessus. Le gros anneau à la base commune du pénis et des testicules a un

diamètre intérieur de 4,5 cm. Cadenas en métal et 3 clés fournis.

Code JOU-1405 32 euro

MITAINES LONGUES MONTANTES EN DENTELLE NOIRE
Ces mitaines longues montantes en dentelle noire sont très érotiques sur des femmes
soumises ou des dominatrices ou aussi sur des travestis car ces mitaines sont un très sen-
suel accessoire de mode érotique. Fabriquées avec un tissu très doux en 92% polyester
et 8% élasthanne, ces mitaines en dentelle noire en taille unique sont bien extensibles
en pouvant ainsi convenir à toutes les mains de femme et aux mains d’homme à l’ex-
ception des grandes mains d’homme.

Code JOU-1417 79 euro

COUPELLES QUI GONFLENT LES
TÉTONS MIXTES VIBRANTES

Ces coupelles à sein provoquent une fabuleu-
se excitation des tétons en les faisant gonfler
au maximum et en les maintenant gonflés pendant qu’un vibreur auto-
nome vibre sur chaque téton (si vous l’activez). Les coupelles indépen-
dantes peuvent rester en place sur les tétons sans le tuyau ni la pompe.

Les 2 coupelles à seins ont chacune un diamètre de 5,7 cm sur une profondeur de 6 cm (la plupart des
tétons gonfleront de 3 à 4 cm environ) avec un tuyau amovible souple long de 46 cm. Fabriqué en ABS et

acrylique et PC et silicone. Piles fournies.

CANULE À LAVEMENT EN FORME DE PLUG POUR LE MAINTIEN ANAL
Cette canule à lavement en forme de plug assure un bon maintien anal de la canule pour que
la personne qui reçoit le lavement puisse facilement retenir dans son anus la canule à lave-
ment tandis que le lavement remplit sa cavité anale avec ses 5 orifices de sortie pour les jets
d’eau. La canule à lavement a un diamètre maximum de 3,4 cm pour une longueur totale de
16 cm avec une partie pénétrante de 12,5 cm dont une partie ovoïde longue de 6,5 cm qui cor-
respond à la partie en forme de plug qui reste en place dans l’anus. La partie pénétrante de la
canule à lavement est fabriquée en silicone souple ce qui la rend très agréable à introduire

dans un anus car elle ne heurte pas les parois anales.

Code JOU-1394 34 euro

Code JOU-186 39 euro

Code JOU-1399 59 euro

Code JOU-1385 29 euro

Code JOU-1396 89 euro

Très belle mise en valeur des seins e
t du sexeJarretelles et bretelles amovibles

Code JOU-1388 45 euro

Code JOU-1384 39 euro

Code JOU-1554 19,50 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


