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Tous les articles de ce
catalogue sont en vente

dans notre très
discrète boutique

à Nantes

9 SEMAINES 1/2 
Le chef d’œuvre d’Adrian Lyne
Une jeune femme qui travaille dans
une galerie d’art tombe amoureuse
d’un homme qui la domine en la
transformant peu à peu en soumise au
fur et à mesure des jeux érotiques
sadomasochistes qu’il lui fait décou-
vrir et apprécier durant 9 semaines et
demie. Jour après jour, la jeune
femme s’abandonne toujours plus à
son amant en apprenant à marcher à 4
pattes pour l’exciter puis à être crava-
chée devant les vendeurs dans une
boutique d’équitation puis à mettre
elle-même son bandeau de soumise

puis à subir le supplice des glaçons sur ses tétons et sur son pubis
puis à danser nue pour son Maître… Bien avant 50 nuances de Grey,
Adrian Lyne a réalisé avec 9 semaines et demie un fascinant film sur
le réel plaisir d’une jeune femme à être soumise par un homme domi-
nateur. Un très beau film très sensuel et juste. Origine : USA. Ver sion
française. Durée : 112 minutes.

EMPIRE RECORDS 
avec Liv Tyler et Renée Zellweger

Les jeunes vendeuses d’un magasin de
disques sont prêtes à tout pour sauver leur
emploi et explorer leur sexualité ainsi vous
verrez une jeune vendeuse se tondre le
crâne entièrement et aussi une jeune ven-
deuse qui enlève sa minijupe plissée pour
s’exhiber en petite culotte de coton blanc
devant un homme adepte des fellations per-
verses ou encore une jeune vendeuse qui
baisse sa culotte avant d’ouvrir le pantalon
d’un homme... Origine : USA. Version
française. Durée : 104 minutes.

Code DVD-3261 19 euro

Code DVD-3256 19 euro

Film culte

Magistral !



LA CONCUPISCENCE
Livre d’une bourgeoise soumise illustré par 26 dessins

À 42 ans, Chantal mène une vie agréable de bourgeoise avec son mari quand elle découvre
la soumission d’une jeune femme ce qui la fait fantasmer en la conduisant naturellement à
devenir la soumise d’un homme dont elle devient la secrétaire tout en obéissant à d’autres
hommes dominateurs qui lui ordonnent de baisser sa culotte devant des hommes inconnus.
295 pages illustrées par 26 dessins noir et blanc.

CHAUDASSE
Une étudiante française qui aime exciter les hommes

Ludivine est une étudiante française qui assume son statut de chaudasse et son plai-
sir à encourager les hommes à se servir d’elle pour éjaculer sur son visage ou pour
une sodomie dans les toilettes à 4 pattes ou pour une fellation dans une cabine d’es-
sayage en avalant le sperme ou pour une masturbation en voiture jusqu’à l’éjacula-
tion dans le pantalon ! Dans ce livre écrit à la première personne avec beaucoup de
justesse, Ludivine assume complètement d’être une chaudasse en relatant comment
elle aime exciter les hommes. 124 pages.
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La Librairie Libertine Les DVD des Maîtresses

UN ESCLAVE TRÈS SOUMIS
L’auteur de ce livre est un soumis qui raconte sa vie en tant qu’esclave

... de la dominatrice française Maîtresse Lorna. L’éditeur présente ce livre comme un
“document exceptionnel” en soulignant “rien n’a été inventé”. Le soumis décrit en
détail comment il a fait pour rencontrer Maîtresse Lorna, comment dès les premières
secondes il a dû l’appeler Maîtresse, comment son premier test de soumission a été
d’ouvrir sa braguette dans un café pour qu’elle plonge la main dans son pantalon... Le
soumis raconte sa formation à l’esclavage total par Maîtresse Lorna, ses punitions, ses
humiliations et ses exhibitions. 126 pages.

MOUILLÉE
Livre écrit par une femme soumise à l’extrême

Servi par une très belle écriture féminine, Mouillée est un livre sadomasochiste
autobiographique passionnant écrit par une femme qui raconte sa vie quotidienne
de soumise obéissant aux ordres de soumission les plus extrêmes dictés par un
Maître dont elle est amoureuse. Ce livre qui aborde plusieurs thèmes tabous rares
est destiné à un lectorat très averti. Anna L., la femme auteur tiraillée entre sa cul-
pabilité et son plaisir, explore dans son livre toutes les facettes de sa sexualité sado-
masochiste même les plus sombres et les plus interdites. 128 pages.

TEA SERVICE
Une Maîtresse domine son esclave ménager qui doit servir le thé
... et passer le plumeau et nettoyer le tapis avec sa langue puis la Maîtresse lui
fait lécher son sexe poilu et son anus ! L’esclave de ménage doit faire son ser-
vice avec une cage de chasteté tout en étant fessé à mains nues sur ses fesses
nues par la Maîtresse ! La Maîtresse sodomise le soumis avec son gode-cein-
ture tout en compressant dans sa main le pénis bondagé en érection du soumis
sodomisé ! La Maîtresse donne des gifles en série au soumis. Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 58 minutes.

A CUCKOLD’S LIFE
Femme qui expulse du sperme vaginal dans la bouche de son mari cocu
2 vraies femmes mariées font vraiment cocu leurs vrais maris avec un amant en obli-
geant le mari à avaler le sperme qui s’écoule hors du vagin après la pénétration ou hors
de l’anus après la sodomie ou le sperme recraché par l’épouse après la fellation de son
amant ! Pour chaque couple, l’amant pénètre la femme et éjacule dans son vagin puis
la femme place son vagin au-dessus de la bouche de son mari qui boit le sperme !
Origine : Angleterre. V.o. non sous-titrée. Durée : 57 minutes.

SICK AND TWISTED
Pénétration dans le vagin du pénis mis sous cage de chasteté

Une petite ronde Maîtresse doctoresse domine un patient soumis en s’empalant par
le vagin sur sa cage de chasteté et en le faisant éjaculer avec une sonde en métal dans
l’urètre avant de lui enfoncer son sperme dans son anus en le fistant ! La Maîtresse
enfile une longue sonde en métal dans la verge de son patient puis elle masturbe son
patient soumis jusqu’à ce qu’il éjacule ensuite la Maîtresse récupère le sperme avec
ses doigts et elle met sa main pleine de sperme dans l’anus de son patient... Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 67 minutes.

OSEZ CHANGER DE SEXE
Ce livre vous révèle, sans rien dissimuler des difficultés et des épreuves, le processus
psychologique et médical qui peut amener un homme à devenir femme, ou une femme à
choisir d’être un homme : les opérations, les traitements, le regard des autres, la recon-
naissance de son identité. Nul autre que l’auteur, Axel Léotard, qui a pris cette décision
et vécu ces aventures, n’était mieux placé pour écrire ce guide optimiste, s’adressant
aussi bien aux personnes tentées par ce parcours qu’à celles qui les entourent, pour faire
souffler un grand vent de liberté ! 160 pages.

Guide pour devenir une femme

avec plusieurs Maîtresses françaises

Sans culotte au restaurant

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

IT’S YOUR OWN FAULT
Mari cocu humilié par sa femme et son amant qu’il doit sucer

Une vraie femme mariée humilie son vrai mari cocu avec son amant en imposant au
mari cocufié de la regarder faire l’amour avec son amant puis de lécher le sperme
qui s’écoule de son vagin après l’éjaculation de son amant et en imposant aussi à
son mari cocu de sucer le pénis de son amant jusqu’à ce qu’il éjacule dans sa bouche
et aussi le mari cocu doit manger tout le sperme englué sur le sexe de sa femme !
Origine : Angleterre. V.o. non sous-titrée. Durée : 59 minutes.

THE DEMISE
Homme fessé par 2 Maîtresses qui punissent son pénis sadiquement

3 Maîtresses dominent 2 soumis au cours de 2 séances en duo de dominatrices en impo-
sant aux hommes la fessée à la raquette sur les cuisses de la Maîtresse et les fessées aux
paddles ou à la canne du soumis immobilisé et la suspension du soumis la tête en bas pour
le fouetter et les coups de pieds dans le pénis ou dans le ventre et le face-sitting et le pié-
tinement du pénis sous la semelle de la botte et les supplices sur le pénis dont la com -
 pression... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 94 minutes.

Le soumis doit 
lécher le tapis

La Maîtresse fait lécher son sexe poilu et son anus

2 séances complètes en duo de dominatrices

avec aussi une expulsion de sperme hors de l’anus

�

Code BOO-720 7,40 euro

Code BOO-434 7,40 euro

Code BOO-716 15 euro

Code BOO-717 7,40 euro

Code BOO-718 8,10 euro

Ejaculation avec une sonde dans l’urètre

Elle est exhibée devant des voyeurs qui se masturbent

Elle a le sexe à l’air sous sa minijupe pour le faire voir

Exhibition dans une cabine d’essayage

L’amant éjacule dans la bouche du mari cocu

Code DVD-3298 39 euro

Code DVD-3314 39 euro

Code DVD-3289 39 euro

Code DVD-3296 39 euro

Code DVD-3294 39 euro



LADY RIVA
CBT de soumis ligotés masturbés par une Maîtresse jusqu’à l’éjaculation
Maîtresse Lady Riva est une vraie dominatrice qui ligote 4 soumis en combinaison
latex pour martyriser et masturber leurs pénis jusqu’à l’éjaculation en leur infligeant
des CBT sur la verge et les testicules dont la roulette à pics et les ongles et les pinces
et le fouet et le bondage du sexe ou des testicules et un ustensile en métal sans oublier
les compressions du pénis dans la main nue ! Origine : Hollande. V.o. en anglais et en
allemand non sous-titré. Durée : 79 minutes.

EAT THE CAKE
Soumis sodomisés par des Maîtresses transsexuelles

Ce DVD contient 2 films de domination transsexuelle avec 2 dominatrices trans-
sexuelles qui sodomisent 2 hommes soumis en leur imposant aussi des fellations de
leurs pénis de Maîtresses transsexuelles et des masturbations dirigées suivies d’éja-
culations commandées ! La première Maîtresse transsexuelle est très belle. Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 77 minutes.

MISTRESS T CUCKOLDS
Femme dominatrice qui fait cocu son mari soumis en cage de chasteté
Une belle Maîtresse fait cocu son mari soumis avec un amant tout en imposant à son
mari le port de la cage de chasteté et en le tenant par les cheveux pour lui faire sucer
le pé nis de son amant puis il doit lécher le sperme de son amant sur la clé de la cage
de chasteté et sur le ventre et les seins de sa Maîtresse ! La Maîtresse utilise un gode-
ceinture géant pour sodomiser son mari devant son amant en précisant à son mari
qu’il sera sodomisé par ses futurs amants et que sa chasteté est définitive... Ori gi ne :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 57 minutes.

BIRTHDAY SURPRISE
Pénis compressé dans un étau en plexiglas par la Maîtresse

Une belle Maîtresse plantureuse domine un soumis en compressant son pénis dans
un étau en plexiglas transparent avant d’écraser l’étau sous ses seins et sous ses
fesses et sous sa semelle et sous sa plante de pieds tout en glissant ses doigts et ses
ongles et ses doigts de pieds dans l’étau pour stimuler le pénis compressé ! La
Maîtresse domine aussi le soumis en lui imposant la sodomie au gode-ceinture
accompagnée d’une masturbation de son pénis et la fessée traditionnelle à mains
nues... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 58 minutes.

BLUE JEANS FETISH
8 face-sittings en jeans avec des CBT imposés par la Maîtresse

Une Maîtresse s’assoit en jeans sur des visages d’hommes soumis au cours de 8
séances de face-sittings en jean agrémentées de CBT avec des punitions des testi-
cules à la main et des claques sur le pénis nu et des écrasements du pénis sous les
cuissardes et des coups de cravache sur le pénis en érection ou sur les testicules en
faisant gémir et gesticuler les soumis sous ses fesses ! Origine : Hollande. V.o. en
anglais non sous-titré. Durée : 92 minutes.

NO CUT
Jeune femme qui fait lécher ses pieds et son anus et son vagin

Une jeune femme dominatrice fait lécher ses pieds et son anus et son vagin par un
homme soumis qui doit bien passer sa langue entre les orteils et qui doit bien enfon-
cer sa langue dans l’anus et dans le trou rose du vagin tandis que la jeune domina-
trice fume une cigarette : cette partie du DVD dure 35 minutes. Origine : Allema -
gne. V.o. non sous-titrée. Durée : 120 minutes.
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Code DVD-3291 39 euro

Code DVD-3318 39 euro
Code DVD-3305 39 euro

INHALE THAT
Maîtresse qui fait renifler son anus et son vagin par un soumis

Une très belle Maîtresse domine un soumis en lui administrant des punitions du pénis
à mains nues accompagnées de fellations et de masturbations puis en lui faisant reni-
fler et lécher son anus et son vagin avant de cracher dans sa bouche et d’utiliser sa
bouche comme un cendrier tout en lui imposant aussi une sodomie au gode-ceinture
et une sodomie avec une machine à gode à va-et-vient électrique... Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 59 minutes. Code DVD-3302 39 euro

RENCONTRE AVEC MAÎTRESSE SALEM
Une excellente séance de domination en duo de Maîtresses

Maîtresse Linda et Maîtresse Salem dominent ensemble 2 soumis en pratiquant
avec un merveilleux sadisme raffiné la sodomie avec les doigts ou au gode ou au
talon aiguille, la conservation de plug anal, le face-sitting, le piétinement du pénis,
la fessée à mains nues et un super conditionnement verbal permanent. Les Maî -
tresses utilisent le pénis et la bouche du soumis comme des cendriers... Origine :
Bel  gique. Version française. Durée : 59 minutes. Code DVD-2659 19 euro

HUSBAND SHAMING
Femme qui met un gode-ceinture à son mari soumis sous chasteté
Une très belle femme dominatrice met un gode-ceinture à son mari soumis pour
qu’il la pénètre en étant privé de l’usage de son pénis emprisonné dans une cage
de chasteté transparente tandis que la femme tient en laisse son mari pour qu’il
enfonce le gode-ceinture dans son vagin ! La femme masturbe son mari jusqu’à
l’éjaculation puis elle fait manger le sperme à son mari soumis ! Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 62 minutes. Code DVD-3309 39 euro

La Maîtresse inflige des punitions du pénis à mains nues

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

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

Plug conservé dans l’anus

avec des punitions du pénis

Un soumis attaché ne peut pas retenir ses jets de sperme

Le mari doit tou
t regarder !

Mari sodomisé par sa femme qui tord ses testicules

Code DVD-3311 39 euro

Code DVD-3300 39 euro

TS YASMIN
Homme esclave d’une Maîtresse transsexuelle qu’il doit sucer à fond

Une Maîtresse transsexuelle traite en esclave un homme soumis en lui imposant les fel-
lations de son pénis jusqu’aux testicules et les multiples sodomies avec son pénis et
l’empalement anal de l’homme sur son pénis et l’éjaculation sur le visage de l’homme
et la vénération des pieds nus et la masturbation du soumis jusqu’à l’éjaculation ! Ori -
gi ne : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 52 minutes. Code DVD-3316 39 euro

Code DVD-3307 19 euro

Multiples sodomies du soumis par la Maîtresse trans

Très belle dominatrice cruelle

Masturbation pénis contre pénis en les serrant ensemble

avec une splendide sodomie au gode-ceinture

Elle presse sous son pied le pénis dans le pantalon



DIE UNTERWERFUNG
Une véritable jeune soumise au crâne rasé est dominée par un Maître

... qui lui fait lécher le sol pour nettoyer le carrelage sale avec sa langue et qui lui impo-
se la fessée et 2 couronnes de pinces aux seins et l’étirement des petites lèvres lestées et
l’étirement des seins bondagés lestés ! Le Maître bondage les seins de la soumise en sus-
pendant des poids aux tétons de la soumise ensuite la soumise doit se mettre à 4 pattes
comme une chienne pour que ses seins bondagés étirés par les poids pendent bien... Le
DVD comporte une autre partie avec une Maîtresse qui domine une soumise. Origine :
Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 85 minutes.

INSATIABLE ANAL SLUTS
Fist anal et double fist anal pour 2 lesbiennes

Une Maîtresse lesbienne dresse 2 jeunes lesbiennes à recevoir le fist
anal et le double fist anal avec une main nue dans l’anus jusqu’au poi-
gnet puis 2 mains nues dans l’anus en même temps après leur avoir
appris à se lécher l’anus entre elles en enfonçant bien la langue à l’in-
térieur de l’anus et à mettre le nez dans l’anus et à accepter le plug
anal transparent énorme qui est planté dans les anus puis retiré des
anus plusieurs fois avant d’être expulsé... Origine : USA. V.o. non
sous-titrée. Durée : 69 minutes.

SLAVE TESTING
Epreuves sadomasochistes pour tester 4 jeunes soumises

4 jeunes femmes sont testées par 2 Maîtres en passant des épreuves SM
pour savoir si elles sont des bonnes soumises en devant se mettre à 4 pattes
nues comme des chiennes côte à côte pour être doigtées dans leurs vagins
par les Maîtres ! Les jeunes femmes nues sont attachées dos au mur avec les
bras en l’air pour se faire doigter les vagins et pour recevoir des coups de
canne puis des coups de fouet sur leurs corps et sur leurs sexes nus...
Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 72 minutes.

GYNÉCOLOGIE ABUSIVE numéro 9
Examens gynécologiques hard de 4 Françaises

Dans ce DVD de 2h30, 4 femmes françaises subissent des examens
gynécologiques pervers dont les lavements anals qui sont expulsés
hors de l’anus et le spéculum qui reste planté en position ouverte dans
le vagin et les fist-fucking dans le vagin ou dans l’anus et le stétho-
scope anal et les pincements des lèvres du sexe ou du clitoris et la fes-
sée à 4 pattes et 2 préservatifs remplis de sperme dans le vagin et
l’ordre pour la patiente d’écarter ses fesses pour présenter son anus béant et les sodomies avec des godes
ou des pénis ou des doigts et une femme fontaine qui gicle en étant doigtée et l’éjaculation sur l’anus...
Origine : France. Version française. Durée : 150 minutes.

BDSM
3 jeunes Françaises sont soumises par des Maîtres lors de 3 séances

... de soumission féminine avec notamment une jeune Française soumise par un homme
mûr qui marche à 4 pattes en laisse en se faisant traiter de petite chienne et en recevant
des gifles et des claques sur les fesses ainsi que des nombreuses autres punitions telles
que le porte-manteaux aux tétons qui écrase bien les tétons et les poids suspendus aux
lèvres du sexe qui étirent bien les lèvres du sexe et la laisse en métal tendue entre les
lèvres du sexe et une cloche de vache mise autour du cou d’une jeune Française pour
qu’elle marche à 4 pattes en recevant des coups de fouet et sa petite culotte sale enfon-
cée dans la bouche d’une jeune Française et le fist fucking à main nue... Origine :
France. Version française. Durée : 120 minutes.

CASTING
5 vrais couples amateurs avec des jeunes Françaises font l’amour

... devant la caméra en répondant à des questions intimes sur leurs goûts sexuels
avant de s’adonner à des fellations et des pénétrations et des cunnilingus et des
léchages d’anus finalisés par des éjaculations dans la bouche ou sur le visage ou
sur le corps des Françaises engluées de sperme. Les jeunes amatrices précisent
leur âge et leur profession telles qu’infirmière ou serveuse dans un bar... Origine :
France. Version française. Durée : 72 minutes.

BONDAGE GIRLS
4 jeunes femmes ligotées doigtées sodomisées arrosées de sperme

4 jolies jeunes femmes sont ligotées et immobilisées par un homme qui se masturbe
devant elles et qui frotte son pénis sur le corps nu et sur les poils du pubis et qui écar-
te leurs vagins et qui leur met un doigt dans l’anus et qui les sodomise et qui leur met
son sexe dans la bouche jusqu’aux testicules et qui éjacule dans leurs bouches en
imposant aussi à une jeune femme le fist à main nue jusqu’au poignet ! Origi ne : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 110 minutes.

Votre bon de commande se trouve sur la double page suivante �
Détachez la double page centrale pour nous l’envoyer ou nous la faxer
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La revue fétichiste Dresseuse numéro 28 est en
retard (date de parution inconnue) mais la revue
Dresseuse numéro 22 est toujours disponible.
Vous pouvez commander Dresseuse 22 en
complétant la dernière ligne du bon de com-
mande page 9  (en tournant cette page) >>>

Code DVD-3320 29 euro

DISGUSTING
Une jolie jeune femme est exhibée et humiliée en public

... en devant ouvrir la bouche sous le sexe de sa Maîtresse pour lui servir de toilette en
public dans un restaurant devant une étudiante et des nombreux clients tandis que la
Maîtresse lui remplit plusieurs fois la bouche avec son nectar doré ! La jeune femme
soumise doit conserver dans l’anus un plug à queue de chienne pendant qu’elle est
exhibée en plein jour dans les rues d’une grande ville en étant promenée en laisse en
devant aboyer à 4 pattes comme une chienne... Origine : Hongrie et USA. V.o. en
anglais non sous-titré. Durée : 74 minutes.

Code DVD-3312 39 euro

Les DVD des Soumises

Les DVD des Soumises2 mains dans l’anu
s

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

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

être importé en Suisse

� �

� �

LEÇONS HARD numéro 9
Très jolie jeune française de 19 ans soumise sexuelle

Dans ce DVD de 5 heures, 15 jeunes femmes françaises dont une jeune Française de
19 ans sont soumises sexuellement par des hommes qui leur imposent les gifles et les
crachats sur le visage ou dans la bouche et la dégustation d’un verre de sperme où 2
hommes ont éjaculé et l’empalement vaginal sur le pied d’un homme et la pénétra-
tion en étant tirée par les cheveux et les mains dans les vagins et les claques sur les
fesses qui rosissent et les sodomies douloureuses à répétition et l’éjaculation sur
l’anus d’une jeune Française en poirier et les éjaculations dans les bouches ou sur les

visages... Origine : France. Version française. Durée : 300 minutes.Code DVD-3321 29 euro

Jeunes femmes ligotées pour les faire jouir

Soumises doigtées à 4 pattes

Code DVD-3287 29 euro

Nez enfoncé dans l’anus

Code DVD-3297 39 euro

Code DVD-3288 39 euro

Code DVD-3315 39 euro

Code DVD-3319 19 euro

Code DVD-3322 29 euro

Le Maître se masturbe devant les soumises attachées

Sodomies !

avec des éjaculations dans la bouche et sur le visage

Très bel étirement des lèvres du sexe lestées

Une serveuse de bar qui aime se faire lécher l’anus

DVD de 5h00 avec 15 Françaises soumises

Elle lèche la chaussure d’un homme au restaurant
�

�
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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 15/04/2018. 

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 15/04/2018. Offre uniquement valable pour les DVD et vidéos.

cat 89 nov 17

Total amount TOTAL A PAYER

O EUROS

O EUROS

�

�

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

recevoir mon 12ème DVD ou vidéo gratuitement (LE MOINS CHER DE MA
SÉLECTION OU PRIX ÉQUIVALENT). Offre valable jusqu’au 15/04/2018. 

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 15/04/2018. 

O EUROS

�
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EXTRALEKTIONEN
Jeune soumise dressée à recevoir le sperme par une Maîtresse

Une très jolie jeune soumise lesbienne est dressée par une Maîtresse qui la forme à
devenir une soumise vide-couilles en lui faisant sucer et masturber un soumis jusqu’à
ce qu’il éjacule sur son visage puis le sperme est tartiné sur le visage de la soumise
avec le pénis puis la Maîtresse vous exhibe le visage gluant de sperme de la soumise !
La Maîtresse impose à sa jeune soumise des nombreuses fessées... Origine : Alle -
magne. V.o. non sous-titrée. Durée : 85 minutes.

THE LESBIAN PROFESSOR
Etudiante lesbienne soumise sodomisée et humiliée

Une jolie jeune étudiante est soumise par son enseignante lesbienne qui lui
tire les tétons et qui lui crache sur le visage et qui la gifle et qui lui tire les
cheveux tout en lui donnant la fessée cul nu à mains nues en allongeant
l’étudiante sur ses cuisses et en la sodomisant au gode-ceinture et en lui
enfonçant une main dans le vagin et en lui mettant un doigt dans l’anus avec
un doigt dans le vagin et en suspendant l’étudiante par les pieds pour lui
fouetter la fente du sexe et lui enfoncer un gode à manche à balai dans le
vagin... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 72 minutes.

CHOLA LOVE numéro 2
Jeune femme humiliée en prison par 5 lesbiennes

Une jeune prisonnière est soumise en prison par 5 prisonnières les-
biennes qui l’humilient ensemble en lui imposant les crachats sur l’anus
ou sur le corps et les doigts dans l’anus et les claques sur les fesses et les
sodomies avec un gode monté sur un manche à balai ou avec des gode-
ceintures et le déshabillage humiliant devant les autres prisonnières et les prises par les cheveux et la nour-
riture jetée sur la prisonnière au réfectoire et la fessée avec 2 plateaux repas et l’écartement des fesses pour
exhiber l’anus et une chaussette sale dans la bouche et la mise à genoux pour que la prisonnière lèche les
anus... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 65 minutes.

THE PIANIST
Jeune femme pianiste soumise ligotée sodomisée

Une jeune femme pianiste est soumise par un Maître qui lui ordonne de
marcher à 4 pattes puis de se masturber sur son piano ensuite le Maître
ligote les poignets de la pianiste pour lui imposer une fellation à genoux
et la conservation d’un plug dans l’anus et le bondage de la fente du sexe
et les sodomies avec le pénis et le bondage des seins et les gifles et l’éja-
culation dans la bouche et sur le visage... Origine : USA. V.o. non sous-
titrée. Durée : 59 minutes.
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STUFFED
Une jeune femme plugée est humiliée nue dans la rue et au restaurant
... en étant promenée en laisse avec un plug à queue de chienne dans l’anus en devant
baisser son short pour montrer son plug anal et son pubis poilu aux passantes et aux
passants ! La Maîtresse offre la jeune femme exhibée à des touristes qui la sodomi-
sent et lui donnent des gifles avant d’éjaculer dans sa bouche ainsi qu’à une jeune tou-
riste qui fait lécher son anus par la soumise agenouillée en public. Origine : Hongrie.
V.o. non sous-titrée. Durée : 62 minutes.

EYE CANDY
Jeune soumise perdue au poker qui suce en laisse

Ce DVD contient 2 films de soumission féminine avec une jeune soumise perdue au
poker mise en laisse pour sucer le pénis de son nouveau Maître qui la dresse au fouet
et qui la pénètre ainsi qu’une étudiante en minijupe soumise par un Maître qui lui
bondage ses gros seins et qui la sodomise et qui enfonce au maximum son sexe dans
sa bouche et qui lui distribue des gifles et qui crache sur son visage ! Origi ne : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 96 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

THE DIG
3 jeunes campeuses sont soumises dans la forêt par 2 Maîtres

... qui leur imposent la suspension nue par le pied la tête en bas avec les seins bon-
dagés pour sucer le pénis d’un Maître et la manipulation avec une fourche en bois
de la tête bondagée d’une campeuse pour lui faire sucer le pénis d’un Maître et
l’immobilisation à genoux des 3 campeuses nues ligotées pour martyriser leurs
seins bondagés gonflés au maximum bien ronds comme des melons... Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 78 minutes.

DOGGING
Jeune femme exhibée nue aspergée de sperme par les voyeurs
Une jeune femme soumise adepte du dogging est exhibée nue et humiliée
dans les rues de Berlin en étant fessée en public avant d’être offerte à une
dizaine de voyeurs qui peuvent la tripoter et éjaculer sur elle après avoir
regardé la jeune femme faire des fellations et être pénétrée par un pénis.  La
Maîtresse tient sa soumise nue en laisse pour la promener à 4 pattes dehors.

Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 58 minutes.Code DVD-3306 39 euro
Code DVD-3292 39 euro

Code DVD-3295 39 euro

DVD avec 2 films complets de soumission féminine

Code DVD-3304 39 euro

FRESH FACE
Jeune femme de 20 ans tenue en laisse qui marche à 4 pattes

Une très jolie jeune femme de 20 ans légèrement dodue qui porte une mini-
jupe d’étudiante est traitée comme une chienne par un Maître mûr car elle
avoue être 100 % soumise en acceptant la marche en laisse à 4 pattes avec sa
laisse reliée au pénis du Maître qu’elle doit sucer à genoux et l’enfermement
dans une cage de chienne pour sucer la verge de son Maître et l’introduction
dans son vagin de 2 doigts du Maître qu’elle doit ensuite sucer gluants de
mouille... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 64 minutes. Code DVD-3317 39 euro

Sodomisée par les prisonnières

DVD réalisé avec soin et esthétisme

Code DVD-3308 39 euro

Les DVD des Soumises
Soumise à la prison de femmes

Code DVD-3299 39 euro
Code DVD-3301 39 euro

Pianiste tirée par les poils du sexe

Elle lèche les escarpins

LESBIAN FANTASY
2 jeunes femmes sont initiées à la soumission lesbienne

... par 2 lesbiennes expertes dans le dressage des jeunes lesbiennes qui leur impo-
sent des fessées à mains nues et des bondages pour obliger les lesbiennes débu-
tantes à leur lécher le sexe et l’anus et des doigts dans le vagin et des pénétra-
tions aux gode-ceintures et une sodomie au gode-ceinture et le bondage des seins
et la culotte sale dans la bouche et le léchage des pieds nus... Ori gi ne : USA. V.o.
non sous-titrée. Durée : 107 minutes. Code DVD-3290 39 euro

avec des gifles et crachats et l’éjaculation faciale

Nue et couverte de sperme dans le métro

avec des superbes bondages des seins bien ronds et durs

Elle doit bien exhiber son anus rempli par le plug

Lourds poids suspendus aux lèvres du sexe

Soumise tenue en laisse qui marche à 4 pattes

Code DVD-3310 39 euro



VIBROMASSEUR CLITORIS ET VAGIN À 2 BOUTS VIBRANTS
Ce vibromasseur est le chouchou des femmes car son extrémité ronde vibre sur le
clitoris tandis que son extrémité phallique vibre dans le vagin ainsi la femme peut
choisir son plaisir clitoridien ou vaginal comme elle veut en bénéficiant de 8 pro-
grammes de vibrations avec 3 intensités de vibrations soit 24 styles de vibrations
dans chaque extrémité du vibromasseur dont des vibrations saccadées et des
vibrations progressives et des vibrations lentes ; la jouissance est quasiment sys-
tématique car ce très beau vibromasseur offre à la femme exactement ce qui l’ex-
cite là où cela l’excite ! Réalisé en silicone avec un revêtement de polyuréthane,
ce vibromasseur a un toucher incroyablement doux et sensuel. Ce vibromasseur a
une longueur totale de 22 cm avec une partie pénétrante longue de 9,5 cm au dia-
mètre maximum de 3,2 cm. Indispensable !
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BOULES DE GEISHA ROSES À 3 BOULES
Ces boules de geisha roses à 3 boules avec des billes internes stimulent à
chaque pas l’intérieur du vagin ou de l’anus car les billes bougent librement
dans les boules en créant des délicieuses sensations érotiques dans le vagin ou
dans l’anus ! Avec leur revêtement rose tout doux, ces 3 boules de geisha pé -
nè trent tout en douceur dans le vagin ou dans l’anus en étant ensuite facile-
ment conservées à l’intérieur du vagin ou de l’anus pour une sortie en ville en
gardant les boules sous une jupe ou sous un pantalon. Ces boules ont un dia-
mètre de 3,2 cm chacune. Ces boules ont un contact très sensuel car elles sont
fabriquées en ABS avec un revêtement très doux en polyuréthane.

MAIN DE FEMME POUR LE FIST ANAL À LA CONSISTANCE RÉALISTE
Cette main de femme pour le fist anal a une consistance réaliste très proche de la consistan-
ce et de la souplesse d’une vraie main de femme tout en ayant une taille de main réaliste
similaire à la taille d’une main de femme en permettant ainsi de pratiquer un fist-fucking
anal très réaliste en pouvant même plonger l’avant-bras dans l’anus ! Cette main de femme
a un diamètre maximum de 7 cm pour une longueur de 38 cm avec une main qui mesure
17 cm jusqu’au poignet. Fabriqué en silicone massif souple doux sans phtalates en Europe,
cette main de femme réaliste pèse 1 kilo ! La souplesse de la consistance des doigts et du
poignet permettent une introduction parfaite dans l’anus.

GODE RÉALISTE À GLAND ROTATIF QUI TOURNE ET VIBRE
Ce gode réaliste à gland rotatif est un gode dont le gland tourne et vibre à l’intérieur du
vagin ou de l’anus en actionnant simplement une petite molette située à la base du gode
pour stimuler le point G ou la prostate grâce à des massages de la cavité vaginale ou de la
cavité anale ! Le gode a une longueur de pénétration utile de 18,5 cm sur une longueur
totale de 23 cm pour un diamètre maximum de 3,8 cm. Le gode a la taille d’un pénis nor-
mal en étant réalisé avec un silicone dont la texture et le toucher et la couleur sont très
proches des attributs d’une véritable verge en érection. Ce gode est fabriqué en silicone
TPR sans phtalates. Ce gode plaira notamment aux hommes adeptes du travail anal et du
massage anal provocateur d’éjaculation ainsi qu’aux hommes qui ont envie de faire décou-
vrir des nouvelles jouissances vaginales à leur femme.

CAGE DE CHASTETÉ AJUSTABLE EN LONGUEUR
Cette cage de chasteté permet d’ajuster la longueur de la cage de chasteté à la
longueur du pénis ce qui permet aussi d’imposer une contrainte de chasteté plus
ou moins intense. Le très ingénieux système à 4 paliers permet un ajustement de
0,4 cm ou 0,8 cm ou 1,2 cm de la longueur de la cage de chasteté. L’anneau qui
se place à la base commune du pénis et des testicules est un anneau qui s’ouvre
ajustable sur 6 crans pour un diamètre intérieur qui va de 4 cm à 5 cm. La cage
de chasteté est livrée avec un cadenas en métal et ses 2 clés ainsi qu’avec 5 cade-
nas en plastique numérotés. La cage de chasteté fabriquée en plastique ABS
transparent rigide a un diamètre interne de 3,5 cm pour une longueur de 6,5 cm

sur la partie basse et une longueur de 7,5 cm sur la partie haute.

BOULE ANALE OU VAGINALE ÉLECTRO-ÉROTIQUE
Cette boule anale ou vaginale à impulsions électro-érotiques s’introduit
dans le vagin ou dans l’anus pour administrer des stimulations électro-
érotiques à l’intérieur du vagin ou de l’anus ce qui permet de provoquer
des sensations internes qui vont de l’excitation sexuelle à la punition
sexuelle tout en suscitant des vives réactions ! La boule anale ou vagina-
le a une forme cylindrique avec une hauteur de 5,5 cm pour un diamètre
de 2,4 cm en étant raccordée au boîtier de commande par un fil de
118 cm de long. N’utilisez pas cet accessoire si vous avez un pacemaker

ou si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de problèmes cardiaques.
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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

COLLIER À SANGLE AU DOS QUI MENOTTE LES MAINS
Ce collier avec une sangle au dos et une ceinture au ventre permet de menotter
les mains et d’immobiliser les bras de la personne soumise en disposant de mul-
tiples réglages qui permettent à ce collier d’immobilisation de convenir aussi
bien aux femmes soumises qu’aux hommes soumis. Les réglages sur la sangle
du dos permettent de bien ajuster la hauteur des menottes dans le dos. La cein-
ture se ferme jusqu’à un tour de ventre de 104 cm. Fabrication solide en poly-
uréthane imitation cuir sans phtalates.

PLUG ANAL VIBRANT À 12 MODES DE VIBRATIONS
Ce plug anal vibrant dispose de 12 modes de vibrations qui se propagent sur ses 5
renflements à l’intérieur de l’anus tandis que la forme ergonomique du plug lui assu-
re un maintien parfait dans l’anus et une dissimulation parfaite de sa base dans la raie
des fesses avec 12 styles de vibrations dont des vibrations progressives croissantes
et décroissantes ainsi que des vibrations par à-coup ! Le plug a une longueur de
pénétration utile de 9,5 cm sur une longueur totale de 12 cm pour un diamètre maxi-
mum de 3 cm. La télécommande est reliée par un fil de 65 cm de long au plug en
nécessitant 2 piles AAA non fournies.

CULOTTE FESSES NUES OUVERTE AUX FESSES
Cette très jolie culotte fesses nues ouverte aux fesses propose aux
femmes de dévoiler très sensuellement leurs fesses nues comme
une exquise invitation à la vénération de leurs fesses nues ou à la
sodomie ou encore à la fessée. Cette culotte est réalisée avec une
résille noire ultra douce ultra extensible en 90% polyamide et 10%

élasthanne ornée au dos d’un adorable petit nœud en satin rouge au-dessus des
fesses nues. Taille unique S/L qui convient de la taille 36 à la taille 46.

PLUG PROSTATE SPÉCIAL POINT P POUR ANUS DE L’HOMME
Ce plug prostate spécial point P pour l’anus de l’homme permet de sodomiser un
homme en atteignant son point P ce qui provoque une grande excitation de l’homme
en stimulant son érection et son éjaculation tout en accroissant le plaisir de l’homme
lors de la masturbation ou de la pénétration et en augmentant la jouissance de l’hom-
me au moment de l’éjaculation. Ce plug a une longueur de pénétration anale utile de
10 cm sur une longueur totale de 12 cm pour un diamètre maximum de 3 cm. Ce plug
prostate est fabriqué en silicone sans phtalates.

Code JOU-657 19 euro

Code JOU-1344 25 euro

Code JOU-1362 49 euro

Code JOU-1319 35 euro

Code JOU-1299 79 euro

Accessoires

Code JOU-1358 25 euro

Code JOU-1324 35 euro

Code JOU-1350 35 euro

Code JOU-1306 79 euro

Code JOU-1361 54 euro

Billes qui bougent à l’intérieur des boules

Effet fantastique
dans la rue sous
un pantalon ou
sous une jupe

L’extrémité ronde vibre sur le clitoris
 !



PORTE-JARRETELLES QUI MASQUE LE VENTRE
Ce porte-jarretelles qui masque le ventre est une merveille pour les
femmes rondes et pour les travestis car ce porte-jarretelles en satin
noir et dentelles noires avec un laçage façon corset sur le ventre
occulte visuellement les formes d’un ventre rond. 90% polyamide et
10% élasthanne. Les bas ne sont pas inclus. Indiquez votre taille sur
le bon de commande. Les tailles disponibles sont 44-46 ou 48-50 ou
52-54 ou 56-58 ou 60-62.

LUBRIFIANT INTIME BIO VEGAN À BASE D’EAU
Ce lubrifiant intime bio vegan à base d’eau est un lubrifiant de type médical idéal pour la
pénétration vaginale et notamment en cas de sécheresse vaginale ou de sensations d’assè-
chement vaginal en pouvant aussi être utilisé comme gel de massage érotique autour et dans
la zone vaginale ainsi que sur la verge de l’homme. Ce lubrifiant bio et végétal est vegan
avec un tube fabriqué à partir de ressources renouvelables. Convient aussi pour la sodomie.
Ce gel biologique convient aux préservatifs. Ce lubrifiant biologique sexuel se retire facile-
ment avec de l’eau. Contenance : 50 millilitres.

ROBE SIRÈNE EN LATEX NOIR TRÈS LONGUE
Cette robe longue en latex noir est une très longue robe de sirène en latex noir qui
peut être portée avec la fermeture éclair derrière pour un col fermé ou avec la ferme-
ture éclair devant si vous avez envie de créer un décolleté vers votre poitrine en
ouvrant le haut de la fermeture éclair. Les manches sont des demi-manches qui s’ar-
rêtent au niveau du coude. Cette robe est vraiment très longue puisqu’elle mesure
1m60 de long du col jusqu’en bas de la robe pour une taille 40-42. Les tenues en latex
sont naturellement mates ainsi il est nécessaire d'utiliser un spray lustrant pour obte-
nir un aspect brillant. Indiquez votre taille sur le bon de commande. Les tailles dis-
ponibles sont 40-42 ou 44-46 ou 48-50.

GODE GÉANT POUR L’ANUS SPÉCIAL SENSATIONS ANALES
Ce gode anal géant dispose de 8 bourrelets successifs pour provoquer des sensations anales
ultra excitantes à chaque entrée ou sortie d’un bourrelet dans l’anus tandis que le gros dia-
mètre de 6 cm associé à la grande longueur de 36 cm accroissent l’excitation anale provo-
quée par l’introduction de ce gode géant dans l’anus. Le gode dispose d’un neuvième bour-
relet plus gros que les autres qui peut être choisi comme un but à atteindre pour la person-
ne qui s’amuse à sodomiser une autre personne ! Fabriqué en silicone massif souple doux
sans phtalates en Europe, cet énorme gode anal réaliste noir pèse 1 kilo ! Ce gode géant peut
être aussi utilisé pour des pénétrations vaginales.

PLUG VIBRANT QUI RESTE DANS L’ANUS SANS TOMBER
Ce plug qui reste dans l’anus sans sortir de l’anus sans tomber de l’anus est un
plug vibrant en silicone qui se déploie dans l’anus pour bien s’arrimer à l’intérieur
de l’anus ce qui lui permet de rester dans l’anus sous un pantalon ou sous une jupe
pendant toute la journée par exemple. Longueur totale avec l’unité de vibration :
10,5 centimètres. Longueur de pénétration anale ou vaginale : 8 centimètres.
Diamètre maximum de dilatation anale ou vaginale : 4 centimètres. Ce plug anal
vibrant nécessite 3 piles LR44 fournies.
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POMPE À SEIN POUR TRAVESTI TRÈS EFFICACE
Cette pompe à sein pour travesti est très efficace pour faire grossir le sein car vous
pouvez obtenir en quelques secondes un grossissement de 5 à 7 cm du sein en effet
la pompe à main exerce une aspiration d’air puissante tandis que la forme très étu-
diée de la cloche transparente assure un bon gonflement du sein ! Cette nouvelle ver-
sion de la pompe à sein a été conçue pour les petites poitrines plates qui sont souvent
les poitrines de travestis et de femmes asiatiques ! La cloche a un diamètre intérieur
de 9,5 cm sur une profondeur de 10 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 !

GODE-CEINTURE À PÉNIS RÉALISTE SOUPLE DOUX
Ce gode-ceinture à pénis réaliste souple doux dispose d’un pénis de taille
normale à la consistance réelle qui est idéal pour sodomiser un homme tan-
dis que le harnais de maintien est très agréable à porter pour la femme sodo-
misatrice car la large sangle ne cisaille pas les lèvres du sexe. Le gode a une
longueur de pénétration utile de 12 cm sur une longueur totale de 16 cm avec
un diamètre de 3,8 cm sur sa hampe pour un diamètre maximum de 4,2 cm
avant le gros renflement à la base du gode. Le harnais de maintien réglable

extensible convient pour un tour de taille qui va de la taille 36 à 48.

Code JOU-1355 119 euro

GODE ANAL À RENFLEMENTS ET À VENTOUSE DIAMÈTRE 5 CM
Ce gode anal à renflements provoque 3 sensations anales fabuleuses lors de l’introduction
du gland dans l’anus puis des 2 renflements suivants tandis que le spectacle de l’anus qui
avale les renflements puis qui expulse les renflements est un merveilleux divertissement
visuel pour les voyeuses et voyeurs. Ce gode anal a un diamètre maximum de 5 cm pour une
longueur total de 17 cm sur une longueur de pénétration utile de 15 cm. Ce gode anal dis-
pose d’une ventouse ce qui permet la pratique de l’empalement anal et de l’auto-sodomie.
Silicone massif souple doux sans phtalates.

Code JOU-1320 35 euro

GODE À VA-ET-VIENT À BILLES TOURNANTES VAGINALES
Ce gode à va-et-vient monte et descend dans le vagin tandis que des billes tournent pour mas-
ser les parois vaginales pendant que le vibreur stimule le clitoris de manière irrésistible afin
que ces 3 actions conjuguées provoquent la jouissance de la femme. Le gode monte et des-
cend sur environ 1,5 cm de long en s’allongeant et en se rétractant tout seul pendant que des
billes tournent à l’intérieur de ses parois en silicone transparent suivant 4 modes de va-et-vient
dont un mode avec des allers et retours des billes. Le vibreur de clitoris vibre selon 12 modes
de vibrations dont des modes avec des saccades. Le gode a une longueur de pénétration utile
de 14,5 cm sur une longueur totale de 30,5 cm avec un diamètre maximum de 3,9 cm.
Nécessite 4 piles AAA non fournies. Sans phtalates.

PETIT PLUG PROSTATE AVEC COCKRING SEXE ET TESTICULES
Ce petit plug pour la prostate stimule le fameux point P de l’homme qui provoque
une grande excitation anale en étant associé à l’action d’un double cockring sexe et
testicules qui contribue à l’érection de l’homme tout en présentant magnifiquement
le pénis et les testicules tout en disposant aussi de 2 renflements qui stimulent le péri-
née en permanence pour créer une nouvelle excitation supplémentaire. Ce harnais de
pénis est fabriqué en silicone noir souple et doux au contact très agréable sur la peau.
Le petit plug a un diamètre maximum de 3 cm pour une longueur de pénétration utile
de 9 cm tandis que le double cockring a un diamètre maximum de 4,3 cm à la base

commune du pénis et des testicules. Super !

Code JOU-1321 69 euro

Code JOU-1297 35 euro

Code JOU-1352 49 euro

Code JOU-1305 34 euro

Code JOU-1302 35 euro

Code JOU-1354 45 euro

Mettez la fermeture éclair devant ou 
derrièreLes branches souples se déploient dans l’anus

Code JOU-1360 9,80 euro

Code JOU-1338 55 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


