
Si vous achetez 3 DVD présentés dans ce catalogue (ou dans les Catalogues numéro 84
à numéro 90 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 septembre 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

LANA LA SOUMISE 
Formation d’une soumise

Un célèbre Maître français forme une
jeune femme débutante à la soumission
en compagnie de son épouse soumise
et de ses autres soumises en faisant
preuve de beaucoup de psychologie
dans un film français à la réalisation
parfaite. Lana est une jeune femme
incrédule qui ne croit pas que le Maître
en face d’elle a vraiment dominé toutes
ses soumises comme il l’a écrit dans
son livre sadomasochiste à succès
pourtant Lana accepte l’invitation du

Maître à le rejoindre en compagnie de ses autres soumises pour être
formée à la soumission féminine. Avec des très belles soumises fran-
çaises et des images soignées, ce film dévoile le plaisir des femmes
à être soumises à un Maître directif mais juste qui leur impose l’exhi -
bi tion du bijou d’anus face à des inconnus. Origine : France. Ver sion
française. Durée : 121 minutes.

COMBLÉES PAR D’AUTRES 
Superbe DVD de candaulisme

4 épouses soumises françaises sont
offertes par leurs maris à un autre
homme qui fait l’amour à la femme
mariée soumise devant son mari dans
un film français X très bien réalisé à la
frontière de l’érotisme et de la porno-
graphie avec des scènes dignes du
cinéma de Luis Bunuel ! Le réalisateur
français a su instaurer les regards, les
attentes, le désir des femmes à être
prêtées par leur mari à d’autres
hommes ! Origine : France. Version
française. Durée : 98 minutes.

Code DVD-3374 35 euro

Code DVD-3375 35 euro

Excellent !



COMMENT JE SUIS DEVENU LE TOUTOU DE CES DAMES
Un homme soumis 24 heures sur 24 à une dominatrice

Maxime est un homme mûr rémunéré par une femme dominatrice pour devenir son
soumis à plein temps et celui d’une jeune femme de 19 ans qui traitent le soumis
comme un chien en le dominant 24 heures sur 24 avec leurs amies qui sont ravies de
pouvoir rabaisser un homme : plug permanent dans l’anus retiré uniquement pour que
le soumis puisse faire ses besoins ou pour qu’il puisse être sodomisé par une femme ou
un homme, port permanent d’une cage de chasteté qui est retiré une fois par semaine
pour faire éjaculer le soumis... 128 pages.

OSEZ DEVENIR L’AMANT PARFAIT
Les conseils d’une femme aux hommes pour bien faire l’amour aux femmes
L’amant dont elles rêvent, ce sera VOUS ! Servane Vergy est une femme “experte du sexe”
qui donne des conseils aux hommes pour VOUS enseigner à devenir l’amant idéal ;
l’homme parfait dont les talents érotiques rendent les femmes folles de plaisir, cet homme
à qui elles ne sauraient rien refuser ! Avec des indications très précises, l’auteure VOUS
dit tout ce qu’un homme doit savoir. 176 pages.

LES ESCLAVES-MONTURES
Hommes chevauchés par des Maîtresses cavalières

Une Maîtresse a fondé et dirige son Club d’équitation où les soumis servent de montures
aux femmes dominatrices après avoir embrassé leurs bottes en étant ensuite chevauchés
sur les épaules par les Maîtresses qui donnent des coups de talons aux hommes poneys
pour les faire avancer. Ce texte qui aborde des thèmes tabous est destiné à un lectorat
averti. Les dominatrices éprouvent un plaisir sadique à chevaucher les hommes soumis en
les dirigeant à coups de bottes... 184 pages.
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La Librairie Libertine La Librairie Libertine

ELIZABETH MARQUISE DÉCHUE
Une très belle jeune aristocrate femme traitée comme une esclave

En 1717, une jeune marquise se retrouve jetée dans un enclos aux cochons sous le joug
d’un pirate qui dresse la jolie aristocrate à la soumission sexuelle en la traitant comme
une catin et en lui annonçant « Vous avez trouvé votre Maître » ! La jeune marquise est
traînée par son Maître dans un port de pirates où les hommes lui crachent dessus avant
d’être enfermée dans une cage aux esclaves ; la marquise rampe dans la boue et marche
à 4 pattes, on lui plonge la tête dans un abreuvoir, elle suce les pénis des hommes à tour
de rôle en avalant leurs spermes ! 240 pages.

20 HISTOIRES DE CANDAULISME
Regarder sa femme ou son mari faire l’amour avec autrui

Le candaulisme consiste à regarder sa femme ou son mari faire l’amour avec une
autre personne : un mari peut demander à sa femme de faire l’amour avec un
autre homme devant lui ; une femme peut faire cocu son mari en l’obligeant à la
regarder faire l’amour avec un autre homme ; une femme peut regarder son mari
faire l’amour avec une autre femme… Ce livre sur le candaulisme comporte 20
histoires de candaulisme dont 11 textes de femmes qui apprécient le candaulis-
me notamment avec leur mari. 256 pages.

LA JUMENT
Une bourgeoise française soumise aux hommes en public

Mélanie est une bourgeoise française qui éprouve du plaisir à être soumise au centre
équestre ou chez les notables en adorant être exhibée et sodomisée en public mais aussi
être fouettée et cravachée en devant faire la jument avec un mors spécial qui lui écarte les
lèvres du sexe en permanence et en acceptant aussi le port permanent d’un plug dans
l’anus qui est retiré quand la soumise doit être sodomisée par un homme ; nombreuses
sodomies de la soumise en public. 384 pages.

MIA SANS DESSOUS numéro 4
Livre illustré avec des jeunes Françaises soumises

La jeune Française Mia raconte son plaisir à être soumise dans ce quatrième tome aux
histoires qui sont « en parties vraies » comme le souligne l’éditeur illustrées par 105
dessins explicites. Ce livre aborde et montre des thèmes tabous destinés à des adultes
très avertis. Mia est une jeune femme française qui accepte d’être soumise par des
Maîtresses et des Maîtres qui la dominent en compagnie d’autres soumises qui obéis-
sent à tous les ordres en étant souvent punies en servant d’exclaves sexuelles. 396
pages illustrées par 105 dessins noir et blanc.

Avec 21 dessins et photos splendides

Humilié devant toutes les amies

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

NAGARYA
Bande dessinée avec une femme soumise sexuelle

Une très belle jeune femme devient la soumise sexuelle de tous les hommes car son
vaisseau spatial s’est écrasé sur une planète et cette jeune femme est la seule femme
vivante donc la seule femme disponible pour les rapports sexuels et évidemment la
seule femme reproductrice ! Sur ce scénario de science-fiction palpitant, le dessinateur
et scénariste Riverstone réalise une bande dessinée érotique aux dessins magnifiques
dans la lignée de Frank Frazetta. 140 pages.

LA CABINE D’ESSAYAGE
Une jeune Française qui devient une vraie soumise souvent exhibée

Patricia est une jeune Française qui éprouve un plaisir trouble à être regardée et tou-
chée dans une cabine d’essayage puis, rapidement, Patricia découvre qu’elle éprouve
aussi du plaisir à être soumise par des hommes dominateurs et par des femmes. Ainsi
Patricia, jeune provinciale de Poitiers, se retrouve vite mise en laisse nue pour marcher
à 4 pattes et laper du lait dans une soucoupe tandis que sa Maîtresse lui annonce
« Maintenant tu es ma chienne » ! 128 pages.

avec des textes de
 femmes

105 dessins explicites

Des très beaux dessins explicites en couleur

�

Code BOO-740 7,50 euro Code BOO-746 8,90 euro

Code BOO-737 7,50 euro

Code BOO-678 24,90 euro

Code BOO-745 11,80 euro

Code BOO-738 25 euroCode BOO-742 16,50 euro

Code BOO-744 8 euro

Code BOO-736 15,50 euro

L’AMOUR SUR LE TARD
Un homme impuissant qui fait l’amour à 69 ans

Un homme impuissant de 69 ans fait l’amour à sa voisine plus jeune que lui en surmon-
tant son impuissance pour donner du plaisir sexuel à son amante en la faisant jouir et en
la rendant amoureuse de lui ! Le narrateur a subi une opération de la prostate qui l’a rendu
impuissant mais il utilise ses doigts et sa langue pour donner du plaisir à la femme puis il
prend des comprimés. Loin de rejeter l’homme impuissant, la voisine ressent un véritable
plaisir sexuel avec lui en jouissant ! 144 pages. Code BOO-741 16 euro

Elle marche à 4 pattes nue pour les hommes

Soumise avec sa jeune servante

Un très beau livre sur l’impuissance et le plaisir

Nombreuses exhibitions et humiliations
Nombreux conseils pratiques



GIRL DOMINATION numéro 6
3 jolies jeunes dominatrices humilient intensément 3 hommes mûrs

... soumis au cours de 3 séances SM individuelles. Longs face-sittings, chocolat
écrasé sous la semelle de la Maîtresse sur le sol d’un parking avant d’être mangé par
le soumis à 4 pattes, une Maîtresse se soulage dans un bol transparent qu’elle fait
boire à un soumis, très nombreuses séries de gifles dont une série de 50 gifles consé-
cutives, une Maîtresse met du rouge à lèvres et maquille un soumis... Origine : Alle -
ma gne. V.o. non sous-titrée. Durée : 86 minutes.

A SENSUAL TS
Homme soumis par une Maîtresse transsexuelle bourgeoise

Ce DVD contient 2 films avec 2 Maîtresses transsexuelles qui dominent 2 hommes sou-
mis. Une Maîtresse transsexuelle bourgeoise habillée en tailleur chic domine un
homme en lui faisant lécher ses escarpins à plat ventre et en crachant dans sa bouche
et en enfonçant ses ongles dans les testicules compressés gonflés comme des manda-
rines après l’éjaculation et en sodomisant avec son pénis l’homme en levrette... Origi -
ne : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 76 minutes.

HONEYMOON HUMILIATION
Mari travesti cocufié par sa femme dominatrice

Un mari travesti en lingerie féminine est fait cocu par sa femme dominatrice qui
lui fait sucer le pénis de son amant puis qui masturbe son amant jusqu’à l’éja-
culation sur le visage de son mari soumis qui a été obligé de regarder sa femme
faire l’amour avec son amant après que le mari ait été sodomisé au gode-ceintu-
re par sa femme devant son amant ! La femme masturbe son amant puis elle met
le pénis en érection dans la bouche de son mari agenouillé qui doit sucer le

pénis... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 107 minutes.

TORT... SM
Une jeune Maîtresse française de 27 ans et son amie dominatrice

La très séduisante Maîtresse Candy domine un soumis seule puis en compagnie d’une
deuxième dominatrice : soumis baptisé “Sale larve”. Maîtresse Candy ordonne au sou-
mis à 4 pattes de sentir son anus (“Renifle-moi le cul”), Maîtresse Candy fait sucer son
gode-ceinture au soumis en lui ordonnant de dire “Je suis un porc”, un gode et un doigt
dans l’anus du soumis à 4 pattes, gifles, piétinement sous l’escarpin à talon aiguille, la
Maîtresse s’accroupit au-dessus du visage du soumis pour lui faire regarder et sentir son
sexe nu... Origine : France. Version française. Durée : 65 minutes.

DOMINATING NERD
2 Maîtresses qui masturbent les soumis jusqu’aux éjaculations

Ce DVD contient 2 films complets de domination féminine avec 2 Maîtresses qui
dominent chacune un soumis en leur imposant les masturbations des verges jus-
qu’aux éjaculations des soumis attachés puis une Maîtresse fait manger son sper-
me à un soumis en veillant à ce qu’il avale tout ainsi que le piège à souris sur le
gland du pénis avant de martyriser le pénis en le tordant avec le piège à souris et
les léchages des anus des Maîtresses et les sodomies au gode-ceinture... Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 91 minutes.

CRUEL DOM... WITH SLAVE
Une belle Maîtresse gothique domine cruellement un soumis

Pose d’une ventouse transparente sur le gland qui l’emprisonne et l’allonge
démesurément puis la Maîtresse se sert de la ventouse comme d’une laisse au
gland, la Maîtresse montre son sexe nu en faisant des ashtrayings dans la main
du soumis, empalement du soumis sur un plug énorme... Origine : Hollan de.
V.o. non sous-titrée. Durée : 54 minutes.
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Code DVD-3362 39 euro

Code DVD-1509 19 euro Code DVD-1825 29 euro

SCREAM OR CUM
CBT et bondage des testicules et de la verge

Ce DVD contient 2 films complets de domination féminine avec 2 jeunes
Maîtresses qui dominent 2 soumis en imposant des CBT aux testicules et au
pénis dont des pièges à souris aux testicules et le bondage des testicules qui
gonflent comme des clémentines en étant lestés puis mordus par la Maî -
tresse et le bondage de la verge qui gonfle comme une carotte en ayant le
gland mordu par la Maîtresse et la Maîtresse qui suce la verge bondagée du
soumis... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 67 minutes. Code DVD-3376 39 euro

QUEEN SOPHIE
La Maîtresse domine un travesti soumis comme une soubrette

... et en lui imposant le port du plug et en lui ordonnant de se masturber et en
le dirigeant avec une voix féminisatrice autoritaire magnifique. Le travesti sou-
brette reçoit l’ordre de continuer de faire le ménage avec son plug dans l’anus.
La Maîtresse se moque de la lingerie féminine du travesti en le traitant de peti-

te garce... Origine : Belgique. Version française. Durée : 58 minutes.Code DVD-2661 19 euro

BALL TORT...
2 hommes soumis par 2 Maîtresses transsexuelles

Ce DVD contient 2 films complets avec 2 Maîtresses transsexuelles qui dominent
des soumis en masturbant un soumis d’une main pour qu’il éjacule dans la main
de la Maîtresse qui lui fait manger son sperme et en imposant l’éjaculation facia-
le et la Maîtresse qui éjacule sur l’anus écarté du soumis à 4 pattes... Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 74 minutes. Code DVD-3369 39 euro

avec des sodomies au gode-ceinture

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

avec un second film de Maîtresse

La Maîtresse domine en français avec une voix superbe

Piétinement du pénis ligoté

Semelles léchées et piétinements

Port de cage d
e chasteté

Soumis aux testicules étirés sous une chaise percée

Code DVD-3351 39 euro

Code DVD-3365 39 euro

TAKE WHAT
Hommes sodomisés par 2 Maîtresses transsexuelles

Ce DVD contient 2 films complets avec 2 hommes soumis par 2 Maîtresses
transsexuelles qui leur imposent la sodomie à 4 pattes en étant menotté et le 69
avec le pénis du trans dans la bouche du soumis sur le dos... Origine : USA. V.o.
non sous-titrée. Durée : 82 minutes. Code DVD-3367 39 euro

Code DVD-2020 19 euro

Les Maîtresses éjaculent sur les soumis

2 films complets avec 2 Maîtresses

La Maîtresse tire le soumis par la verge

Fessée à la main et léchages des cuissardes

Sodomies avec spéculum et gode

�

�

�



TOILET SLAVE numéro 3
2 Maîtresses utilisent la bouche d’un soumis comme une toilette

2 belles Maîtresses pondent leurs boudins dans la bouche d’un soumis en l’obligeant à
manger le caviar en enfonçant le talon de la botte dans la bouche pleine de chocolat ou
en posant la semelle de la botte sur la bouche remplie ! Les 2 Maîtresses se soulagent
dans la bouche du soumis en lui faisant boire leurs jets de nectars dorés... Origine :
Brésil. V.o. non sous-titrée. Durée : 61 minutes.

SOPHIE ET LES GARÇONS
Jeune Française soumise exhibée offerte à 4 hommes et sodomisée
Une jeune femme française a les yeux bandés dans la voiture de son Maître qui
traverse Paris pour emmener sa soumise dans un parking en étant vêtue uni-
quement de lingerie sous son imperméable pour être offerte à 4 inconnus qui la
sodomisent avant d’éjaculer sur son visage et dans sa bouche ! Origine : France.
Version française. Durée : 74 minutes.

THE DOGBOY
2 Maîtresses qui masturbent des hommes soumis

Ce DVD contient 2 films de domination féminine avec 2 très belles Maîtresses
qui dominent des soumis en pratiquant la masturbation à main nue jusqu’à
l’éjaculation et la sodomie au gode-ceinture en masturbant le soumis et le lé -
chage du sexe de la Maîtresse par le soumis à genoux et le léchage de l’anus de
la Maîtresse par le soumis agenouillé et les testicules secoués et frappés sur une
chaise par la Maîtresse et la torsion du pénis par la Maîtresse et le retourne ment
du pénis... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 92 minutes.

HARD BONDAGE POUR FEMME FONTAINE
2 vraies soumises françaises sont ligotées et pénétrées

... par des godes et en devant sucer des pénis et en se faisant doigter le vagin et en se fai-
sant écarter le trou du vagin jusqu’à la jouissance d’une soumise qui ne peut pas retenir
ses jets liquides tandis que les 2 soumises sont bondagées dans plusieurs positions con -
traignantes où elles offrent leurs vagins aux pénétrations des godes et des doigts tandis
que les pénis s’enfoncent à volonté dans la bouche d’une soumise immobilisée ! Origine :
France. Version française. Durée : 64 minutes.

MISTRESS OF PAIN numéro 132
2 Maîtresses punissent le pénis et les fesses d’un soumis

... prisonnier dans leur donjon. Puissantes claques sur le pénis en érection,
la jeune dominatrice masturbe souvent le pénis du soumis pour le mainte-
nir en érection pendant que l’autre Maîtresse lui inflige des stimulations
modernes intenses, aiguilles à tricoter, punchs... Origine : Angleterre. V.o.
non sous-titrée. Durée : 66 minutes.

FETISH PARADISE numéro 3
Très beau DVD avec des superbes lesbiennes Maîtresses et soumises
... soutenu par des images magnifiques, des décors magnifiques, des tenues féti-
chistes magnifiques ! Dans un donjon fabuleux, dans une élégante demeure bour-
geoise, dans une voiture de luxe, les dominatrices utilisent leurs soumises pour des
exquis plaisirs lesbiens sadomasochistes ; douche dorée, soubrette, engodage...
Origine : Angleterre. Aucun dialogue. Durée : 90 minutes.

LEGAL BEATINGS
2 jeunes femmes sont très intensément fessées par 2 hommes

... dans le cadre d’une institution légale en les fessant avec leurs mains, ou un fouet, ou
des paddle, ou une semelle de chausson, ou une canne qui laisse des souvenirs mar-
quants avec les jeunes femmes allongées sur les genoux ou penchées en avant... Ori gi -
ne : Angleterre. V.o. non sous-titrée. Durée : 50 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-1896 19 euro

TOILET MAN numéro 1
3 Maîtresses transforment la bouche d’un soumis en toilette

3 jeunes Maîtresses dominent un soumis en utilisant sa bouche comme une toilette pour tous
leurs besoins et pour leurs crachats et pour des copieuses douches romaines en faisant aussi
manger leurs caviars à la fourchette ou dans une assiette ! Les 3 Maîtresses s’accroupissent
au-dessus du visage du soumis pour pondre leurs boudins au chocolat dans sa bouche ! Ori -
gine : Brésil. V.o. non sous-titrée. Durée : 55 minutes.

Code DVD-3379 29 euro

Les DVD des Maîtresses

Les DVD des SoumisesSon bandeau aux y
eux est retiré

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

� �

� �

GANG BANG SLUT
2 travestis sodomisés par 4 Maîtresses qui punissent les pénis

2 travestis sont sodomisés par 4 Maîtresses qui sont en groupe de 3 dominatrices
pour sodomiser ensemble un travesti puis une seule dominatrice qui sodomise un
travesti avec leurs gode-ceintures et leurs doigts avec aussi la cage de chasteté et le
bondage des testicules qui gonflent et le plug anal gonflable... Origine : Al le magne.
V.o. non sous-titrée. Durée : 59 minutes. Code DVD-3371 39 euro

Flagellations à la canne

Superbe jeune Maîtresse

Jets liquides de la soumise

Code DVD-3355 39 euro

Code DVD-3354 39 euro

TOILET MAN numéro 2
Homme WC public pour 7 jeunes femmes ensemble

7 jeunes femmes pondent l’une après l’autre leurs boudins de caviar dans la bouche et sur le
visage d’un soumis avant de lui faire manger leurs chocolats ensuite elles s’essuient les anus
avec du papier hygiénique qu’elles enfoncent dans la bouche du soumis transformé en hom -
me WC public pour femmes ! Caviar enfoncé dans la bouche du soumis avec les pieds nus !
Origine : Brésil. V.o. non sous-titrée. Durée : 57 minutes. Code DVD-3357 39 euro

Code DVD-3360 39 euro

Code DVD-1531 29 euro

GORGEOUS SPANISH
Exhibition publique d’une femme nue soumise en plein jour dans les rues
Une jolie jeune femme soumise rousse subit une exhibition publique en plein jour dans
les rues avec la fente de son sexe bien visible avant de subir une humiliation publique
dans un bar où ses orifices sont exhibés et où elle est pénétrée et fessée en public puis
elle doit ouvrir la bouche pour recevoir l’éjaculation de son Maître en public... Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 56 minutes. Code DVD-3359 39 euro

Code DVD-3361 29 euro

Exhibée nue devant les passantes et passants

Elle adore les doigts dans son anus

3 Maitresses sodomisent ensemble un travesti

et des face-sittings et des piétinements

Images fétichistes magnifiques

Fessées données sur les fesses nues qui rosissent

Très belle jeune Maîtresse experte en spécialités

avec des léchages d’anus et de sexe

�

�

�

�

�

�

�

Code DVD-686 19 euro
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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 15/09/2018. 

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 15/09/2018. Offre uniquement valable pour les DVD et vidéos.

cat 91 Avril 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 15/09/2018. 

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 15/09/2018. 

O EUROS

�

DRESSEUSE 22 Pour commander DRESSEUSE 22, 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



DIE SKLAVENHALTER
Une bourgeoise soumise dressée par son mari et une Maîtresse
... qui lui imposent l’empalement vaginal sur un nain de jardin et le bonda-
ge des seins saucissonnés déformés gonflés comme des melons et la douche
dorée sur la soumise attachée et les stimulations électro-érotiques sur l’anus
et sur les lèvres du sexe et les punitions des lèvres du sexe avec des pinces
lestées et des pinces à griffes écartées par la Maîtresse et l’ouverture de la
bouche grâce à un bâillon écarteur très humiliant et la fessée à main nue...
Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 94 minutes.

FRENCH BRUNETTE
Jeune Française de 20 ans exhibée humiliée en public dans la rue

Une très jolie jeune Française de 20 ans est exhibée et humiliée en public dans la rue
et dans un bar en étant suspendue puis balancée par ses petites lèvres du sexe comme
une balançoire en étant tirée par les petites lèvres du sexe et aspergée de nectar doré
sur le visage en public et sodomisée en public en laissant les gens toucher ses lèvres
du sexe ! La jeune Française parle un peu en français mais la majorité des dialogues
sont en anglais ou en espagnol non sous-titrés. Origine : USA. Version française pour
quelques phrases et v.o. non sous-titrée. Durée : 65 minutes.

PULSIONS EXTRÊMES
2 jeunes Françaises exhibées nues à Paris et offertes à des inconnus
2 jeunes Françaises sont exhibées nues à Paris dans une voiture et dans la rue et
dans un parking et dans un entrepôt en devant sucer les pénis d’inconnus avant
d’être pénétrées puis arrosées de sperme ! Les 2 Françaises adorent être soumises
ainsi une jeune Française obéit en se mettant à 4 pattes nue au milieu de la rue entre
les camions des routiers et l’autre jeune Française est offerte nue avec les yeux
bandés à 5 hommes qui la tripotent avant de mettre leurs pénis dans sa bouche !
Origine : France. Version française. Durée : 135 minutes.

MA COPINE
Vraie étudiante dominatrice lesbienne française à 20 ans

Une jeune Française de 20 ans est une étudiante dominatrice lesbienne qui domi-
ne sa copine de classe en la faisant marcher en laisse et en la punissant et en l’of-
frant à un homme mûr pour qu’il la pénètre et éjacule dans sa bouche ! La jeune
étudiante française de 20 ans est une vraie Maîtresse qui domine sa copine par
plaisir qui est vraiment une étudiante soumise de sa classe qu’elle surnomme
“bonne chienne” ; ce n’est pas un scénario mais la réalité ! Origine : France.
Version française. Durée : 145 minutes.
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BEACH BABE
Jeune femme nue tenue en laisse à 4 pattes dans la rue

Une jolie jeune femme soumise blonde est exhibée nue en plein jour en public
dans les rues et sur la plage en marchant nue à 4 pattes tenue en laisse comme
une chienne et en buvant de l’eau dans une gamelle avant d’être humiliée dans
un bar où elle est traitée comme une chienne devant les clientes et les clients en
subissant des humiliations maximum telles que des spaghettis renversés sur sa
tête ! La soumise a une vingtaine d’années et elle doit aboyer comme une chien-
ne... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 55 minutes.

ZUCHT ORDNUNG
Gonflement spectaculaire des sexes de 2 femmes soumises

2 jeunes soumises sont dominées par une Maîtresse qui leur impose le gon-
flement des sexes qui deviennent gros comme des melons ainsi que l’enton-
noir dans l’anus d’une soumise WC qui sert de toilette à l’autre soumise qui
se soulage dans l’entonnoir puis la soumise expulse le nectar doré avec son
anus ainsi que les lavements anals des 2 soumises avec un tuyau d’arrosage

planté dans les anus suivis de copieuses expulsions anales de jets d’eau ainsi que la bouche cendrier...
Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 102 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

TITS TO DIE
Jeune femme menottée nue aux WC pour masturber les hommes
Une jeune femme de 19 ans est exhibée et humiliée en public en se faisant bon-
dager ses gros seins qui deviennent ronds comme des melons et en se faisant
pénétrer en levrette par une queue de billard et en étant menottée nue dans les
WC publics pour masturber à la chaîne les pénis d’inconnus jusqu’à ce qu’ils
éjaculent ! Fellation avec sur la tête un sac troué à la bouche ! Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 62 minutes.

DOG TRAINING SCHOOL
Soumission humiliante totale d’une jeune femme aux seins bondagés
Une jeune soumise est traitée en chienne qui marche à 4 pattes tenue en laisse par
un Maître qui la fait se soulager par terre en devant ensuite lécher son nectar doré et
qui lui bondage les seins à l’extrême pour qu’ils deviennent gros comme des pam-
plemousses avant de balancer la soumise la tête en bas en la tirant par ses seins ligo-
tés et le Maître debout se soulage dans la bouche de la soumise... Origine : Alle ma -
gne. V.o. non sous-titrée. Durée : 107 minutes.

Code DVD-3358 39 euro

A SLINK
Femme avec une main dans l’anus et un plug géant anal long de 40 cm
2 jeunes femmes sont fistées à main nue jusqu’au poignet et sodomisées avec un plug
anal géant long de 40 cm par une doctoresse qui ordonne à une soumise de cracher
dans l’anus ouvert de l’autre soumise pour qu’elle fasse des bulles avec son anus en
expulsant les crachats ! La doctoresse enfonce un plug géant long de 40 centimètres
dans l’anus de chaque soumise en faisant conserver le plug par chaque jeune femme !
Une main jusqu’au poignet et le plug ensemble dans l’anus d’une soumise. Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 76 minutes.

Interdiction de regarder l’inconnu qu’elle suce

Les DVD des Soumises
avec des humiliations verbales

Soumise offerte à un homme mûr qui la pénètre

Fist-fucking à main nue jusqu’au poignet

ABGESCHOTTET numéro 2
Soumission intense de 2 vraies soumises dont une très jolie jeune blonde
2 jeunes soumises sont dressées par un Maître qui leur impose les jets de nectar doré dans
la bouche ouverte par un bâillon et les lourds poids suspendus aux lèvres du sexe étirées
et la conservation d’un gros plug dans l’anus et la cendre de cigarette sur la langue de la
jeune blonde et les stimulations électro-érotiques sur le sexe de la jolie blonde et les sti-
mulations intenses avec des fouets sur les sexes et sur les seins et sur les fesses... Origine :
Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 90 minutes. Code DVD-3370 39 euro

Code DVD-3366 39 euro

Code DVD-3372 39 euro

Code DVD-3378 35 euro Code DVD-3377 35 euro

Code DVD-3368 39 euro

Code DVD-3364 39 euro

Code DVD-3356 39 euro

Code DVD-3352 39 euro

Très gros bijou d’anus conservé sous la culotte et le short

Exhibée nue et humiliée en public à 19 ans

Humiliations très rares sidérantes en public

Soumise tirée par les tétons

Marche en laisse des soumises à 4 pattes

�

�

�

�

Léchages de sexe et d’anus

Spéculum vaginal avec tuyau d’écoulement

Plug lesté conservé dans l’anus



HARNAIS À PLUG ANAL RÉGLABLE
Ce harnais avec un plug anal réglable est des-
tiné à la sodomie permanente de l’homme ou
de la femme en effet le plug coulisse le long de
la sangle culière du harnais afin que le plug se
place à la perfection dans l’anus de la person-
ne sodomisée tandis que le harnais à sangles peut être bien serré pour mainte-
nir en place le plug dans l’anus pendant toute une journée sous un pantalon ou
sous une robe. Le plug a une longueur de pénétration réelle de 7,5 cm sur une
longueur totale de 9 cm pour un diamètre maximum de dilatation de 3,2 cm. Ce
harnais a sur sa face avant un cockring en métal de diamètre intérieur 5 cm.

TAILLE UNIQUE réglable de la TAILLE 36 à la TAILLE 48.

COLLANTS OUVERTS AU SEXE NU ET AUX FESSES
Ces collants ouverts au sexe nu offrent une large ouverture au sexe et aux fesses
ainsi que des trous sur les côtés en haut des cuisses. Ces collants en résille bénéfi-
cient de très beaux motifs décoratifs. Les collants sont renforcés au niveau des
orteils avec une résille beaucoup plus serrée qui ne se coince pas entre les orteils.
Ces très beaux collants sexy au contact très doux sont réalisés en 93% polyamide
et 7% elastane. Ces collants très extensibles sont proposés en taille unique S/L qui
convient de la taille 36 à la taille 46.
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BAS OUVERTS AUX ORTEILS NUS
Ces bas ouverts aux orteils nus pour fétichiste des pieds permettent aux femmes
dominatrices de faire lécher leurs orteils sans avoir à retirer leurs bas. Une laniè-
re passe entre 2 orteils. Ces bas fins en voile noir 15 denier au contact sensuel très
doux sont réalisés en 75% polyamide et 25% elastane. INDIQUEZ LA TAILLE
DE VOS BAS SUR LE BON DE COMMANDE ; taille 2 qui correspond à la
taille S ; taille 3 qui correspond à la taille M ; taille 4 qui correspond à la taille L ;
taille 5 qui correspond à la taille XL.

DOUBLE MASTURBATEUR ANUS ET VAGIN RÉALISTES
Ce double masturbateur dispose d’un anus à une extrémité et d’un vagin à
l’autre extrémité ainsi l’homme peut pénétrer un anus réaliste ou un vagin réa-
liste selon ses envies en alternant les sodomies et les pénétrations vaginales
aussi souvent qu’il en a envie jusqu’à l’éjaculation ! Le silicone plein ultra-réa-
liste reproduit à merveille la souplesse et la consistance d’un véritable anus ou
d’un vrai vagin. La partie noire souple non rigide texturée est destinée à assu-
rer une bonne prise en main pour la masturbation. Ce double masturbateur a
une longueur totale de 14,3 cm en TPE et silicone avec un revêtement polyuré-
thane sans phtalates. Une réussite !

PLUG TUNNEL À BOUCHON POUR L’ANUS
Ce plug tunnel à bouchon pour l’anus permet de remplir la cavité anale de la
personne plugée avec une substance liquide ou du sperme avant de boucher le
plug pour que la personne conserve le liquide ou le sperme dans son anus
aussi longtemps que le bouchon reste en place. Le diamètre intérieur du tun-
nel anal est de 2,5 centimètres. Le diamètre extérieur maximum du plug tun-
nel anal est de 4,7 centimètres. La longueur totale du plug tunnel anal est de
10 centimètres. La longueur du tunnel anal conservée dans l’anus est de 8,5
centimètres. Le bouchon d’anus a un diamètre de 2,5 cm pour une longueur
de 3,5 cm. Ce plug tunnel anal est fabriqué en silicone doux un tout petit peu
souple mais plutôt rigide pour permettre au tunnel anal de rester ouvert une
fois que le plug est conservé dans l’anus. Ce plug tunnel d’anus est fabriqué
en 100% silicone sans phtalates.

GODE SUPER RÉALISTE COMME UNE VRAIE VERGE
Ce gode super réaliste comme une vraie verge a la taille et la texture et la souplesse et la
consistance d’un vrai pénis d’homme de type moyen-oriental ou sud-américain avec sa belle
couleur de peau teintée très légèrement brune. Ce gode a une longueur de pénétration utile
de 14,5 cm sur une longueur totale de 17 cm pour un diamètre de 3,6 cm le long de la hampe
avec un diamètre maximum de 4 cm à sa base et un diamètre de 7,5 cm de la ventouse car ce
gode réaliste est aussi un gode ventouse. Ce gode est fabriqué aux Etats-Unis en PVC sans
phtalates et sans latex en étant hypoallergénique.
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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

DOUBLE COCKRING VERGE ET TESTICULES À 2 VIBREURS
Ce double cockring verge et testicules à 2 vibreurs indépendants stimule
et maintient l’érection du pénis tout en excitant la base des testicules tan-
dis que l’homme peut choisir ou non de déclencher des vibrations sur le
pénis et / ou sur les testicules ! Réalisé en silicone doux très extensible,
ce double cockring permet de stimuler le clitoris d’une femme avec des
vibrations pendant la pénétration. Les diamètres intérieurs des cockrings

sont de 2,5 cm mais ils sont très extensibles.

BAS NOIRS POUR PORTE-JARRETELLES
Ces bas noirs pour porte-jarretelles sont disponibles de la petite taille 1 jus-
qu’à la très grande taille 7 en convenant ainsi aux personnes de petite taille
avec des cuisses fines jusqu’aux personnes très rondes ou très grandes avec
des cuisses très larges. Ces bas en voile noir très sexy sont très doux en
bénéficiant d’une réalisation en 85% polyamide et 15% elasthanne. Ces bas
doivent être portés avec un porte-jarretelles. INDIQUEZ LA TAILLE DE
VOS BAS SUR LE BON DE COMMANDE en choisissant de la
TAILLE 1 à la TAILLE 7.

TRÈS GROS FAUX SEINS 1,2 KILOS LA PAIRE
Ces superbes très gros faux seins réalistes en silicone bien lourds
et bien souples pour travesti pèsent 600 grammes chacun en
reproduisant fidèlement la masse et la texture et le toucher d’une
vraie poitrine de femme avec notamment des tétons formés. Cha -
que faux sein mesure 16 cm de haut pour 18 cm de large sur 8 cm
de profondeur. Ces faux seins se placent simplement dans un sou-
tien-gorge. Si vous résidez dans les DOM/TOM ou en Europe,
vous devez ajouter un supplément de 20 euro pour les frais de
port. Si vous résidez hors d’Europe, vous devez ajouter un sup-
plément de 50 euro pour le port. Si vous résidez en France, vous
n’avez pas de supplément à payer pour les frais de port.

CULOTTE DE SOUBRETTE FESSES NUES
Cette culotte de soubrette exhibe sensuellement les fesses nues
de la soubrette comme une invitation à la fessée ou à la présen-
tation d’un bijou d’anus tandis que le pubis demeure masqué.
Convient aux femmes et aux travestis. Très beau satin soyeux
15% nylon et 85% polyester. Taille unique qui convient de la
taille 34 à la taille 42. Code JOU-1586 16,90 euro

Code JOU-1579 19,90 euro

Code JOU-1561 12,90 euro

Code JOU-1614 11,80 euro

Accessoires

Code JOU-1610 14,90 euro

Code JOU-1631 39,50 euro

Code JOU-1607 24,90 euro

Code JOU-1615 25,90 euro

Code JOU-1616 29,90 euro

Bas autofixants qui tiennent sans porte-jarretelles avec des très beaux motifs décoratifs

Code JOU-1598 119 euro



PETIT PLUG ANAL NOIR SOUPLE À ANNEAU D’EXTRACTION
Ce petit plug anal noir souple à anneau d’extraction est idéal pour la conservation
anale grâce à sa tige de petit diamètre de 1,1 cm comparée à sa partie conique la
plus large de 3,4 cm ainsi le plug reste bien en place dans l’anus en pouvant être
gardé sous un pantalon ou sous une jupe puis en étant facile à retirer de l’anus avec
son anneau d’extraction : cet anneau qui se plie totalement grâce à sa souplesse ne
provoque pas de gêne pour s’asseoir. Ce plug anal a une longueur de pénétration
utile de 8 cm pour une longueur totale de 12,1 cm anneau compris. Silicone plein

avec un revêtement polyuréthane très doux.

GROS PLUG ANAL NOIR SOUPLE À ANNEAU D’EXTRACTION
Ce gros plug anal noir souple à anneau d’extraction est idéal pour la conservation
anale grâce à sa tige de petit diamètre de 1,4 cm comparée à sa partie conique la plus
large de 4,4 cm ainsi le plug reste bien en place dans l’anus en pouvant être gardé sous
un pantalon ou sous une jupe puis en étant facile à retirer avec son anneau d’extrac-
tion souple qui ne provoque pas de gêne pour s’asseoir. Longueur de pénétration utile
de 9,5 cm pour une longueur totale de 15,5 cm anneau compris. Silicone plein avec

un revêtement polyuréthane très doux.

COLLANT OUVERT À L’ANUS ET AUX FESSES
Ce collant ouvert à l’anus et aux fesses permet de sodomiser la femme ou le traves-
ti qui porte ce collant très aisément ou de lui faire porter un bijou d’anus ou un plug
anal uniquement visible dès que la personne sera de dos en collants ! Ce collant
ouvert à l’anus est fantastique car il dissimule le pubis sous une fine dentelle noire
tandis que l’anus et les fesses sont exposés dès que la femme se re tour ne ! Ces col-
lants très doux sont réalisés en 93% polyamide et 7% elastane. Taille unique qui
convient de la taille 36 à la taille 46.

CULOTTE À FOURREAU DE PÉNIS - VOILE NOIR FAÇON COLLANT
Cette culotte à fourreau de pénis en voile noir façon collant pour
la verge met en valeur le sexe de l’homme et l’exhibe à travers
le voile noir translucide en permettant à l’homme d’avoir une
érection suivie d’une éjaculation dans son fourreau en voile noir
en conservant le sperme. Réalisée en 100% polyamide et span-
dex. INDIQUEZ LA TAIL LE CHOISIE SUR LE BON DE
COMMANDE : cette culotte à fourreau de sexe existe en
TAILLE 38-40-42 et en TAILLE 44-46-48.

COLLANT OUVERT AU SEXE A GRANDES RESILLES
Ce collant ouvert au sexe offre un large accès au vagin et à l’anus de la femme
qui porte ce collant ainsi il est facile de pénétrer ou sodomiser la femme sans
avoir besoin de retirer ses collants ni sa jupe ou sa robe ! Le collant est ren-
forcé au niveau des orteils avec une résille beaucoup plus serrée qui ne se coin-
ce pas entre les orteils. Ce collant très doux est réalisé en 93% polyamide et
7% elastane. Ces collants très extensibles sont en taille unique S/L qui
convient de la taille 36 à la taille 46.

Page 14 Page 15

PLUG QUI S’OUVRE DANS L’ANUS POUR NE PAS TOMBER
Ce plug qui s’ouvre dans l’anus pour ne pas tomber de l’anus est un plug dont les branches
s’écartent naturellement à l’intérieur de l’anus afin de bien maintenir le plug en place dans
l’anus pour éviter que le plug sorte de l’anus ! Réalisé en 100 % silicone hygiénique (sans
phtalates) plein doux et souple, ce plug noir s’introduit dans l’anus en resserrant les 2 bran -
ches du cône avec les doigts puis en poussant le cône à l’intérieur de l’anus jusqu’au dé -
ploie ment naturel des branches à l’intérieur de l’anus. Longueur totale : 13,5 cm. Longueur
de pénétration anale : 9,5 cm. Diamètre maximum de dilatation anale avec les branches ser-

rées : 3,9 cm. Diamètre du tronc du plug : 1,8 cm.

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 !

CULOTTE DE FEMME POUR HOMME
COMME UN PORTE-JARRETELLES

L’homme féminisé se sent très féminin sans avoir à porter
de bas de femmes. Réalisé en 85% nylon et 15% spandex,
cette culotte est très confortable. INDIQUEZ LA TAIL -
LE CHOISIE SUR LE BON DE COMMANDE : cette
culotte de femme conçue pour homme existe en TAILLE
36-38-40-42 et en TAILLE 44-46-48-50.

Code JOU-1611 11,90 euro

POING POUR LE FIST FUCKING AVEC POIGNÉE POUR L’AUTO FIST
Ce poing pour le fist fucking dispose d’une poignée idéale pour l’auto fist-fucking qui consis-
te à se fister soi-même ou pour qu’une Maîtresse puisse fister un soumis sans se salir la main
en tenant bien le poing par sa poignée ! Fabriqué en caoutchouc massif souple, ce poing a un
diamètre maximum de 8 cm pour une longueur totale de 28 cm. La partie avec la poignée peut
aussi servir de point d’ancrage à la main dans l’anus à la manière d’un plug ; dans ce cas, la
longueur de pénétration du poing jusqu’à la première phalange de la poignée est de 21,5 cm. Ce
poing a la taille d’une main de femme fermée.

Code JOU-1626 45 euro

GODE-CEINTURE DOUBLE À GODE COURT
INTÉRIEUR ET GODE FIN LONG EXTÉRIEUR

Ce gode-ceinture double comporte un petit gode vaginal inté-
rieur pour la porteuse du gode-ceinture et un long gode fin
extérieur pour sodomiser un homme ou pénétrer une autre
femme. Le gode intérieur court mesure 8,5 cm de long pour
3,5 cm de diamètre avec une bonne souplesse. Le gode exté-
rieur long mesure 12,5 cm de long pour 3,2 cm de diamètre.
Les 2 godes sont en 100% latex sans phtalates. Ce gode-cein-
ture convient de la taille 36 à la taille 44.

STRING DE FEMME CONÇU POUR LA VERGE
Ce string de femme conçu pour la verge de l’homme fémi-
nisé est un string féminin dont la coupe permet de bien
maintenir en place le pénis et les testicules d’un homme
travesti. Réalisé en 85% nylon et 15% spandex, ce string
bien extensible est très confortable. INDIQUEZ LA
TAIL LE CHOISIE SUR LE BON DE COMMANDE :
ce string de femme conçu pour homme existe en TAILLE
36-38-40-42 et en TAILLE 44-46-48-50.

Code JOU-1621 59 euro

Code JOU-1627 39 euro

Code JOU-1576 25,50 euro

Code JOU-1622 19 euro

Code JOU-1612 11,70 euro

Exquis à porter sous une jupe ou sou
s une robeCollants ouverts façon porte-jarretelles et bas

Code JOU-1624 24 euro

Code JOU-1625 35 euro

Code JOU-1568 39,50 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


