
Calendrier des plaisirs 2020 

Mode d’emploi détaillé 



CASE 1  CASE 2  

L'ŒUF JOYFUL VIBRANT  LUBRIFIANT KISS ME  
“SEX ON THE BEACH”   

DESCRIPTIF : 
Avec sa télécommande et une portée de 10 mètres, vous pourrez vous 

aventurer en extérieur pour réaliser des scénarios coquins.  

 

Vous allez pouvoir choisir jusqu’à 10 modes de vibrations, pour 

personnaliser au maximum votre expérience de stimulation. 

 

Composition : silicone et abs sans phtalate 

UTILISATION :  
• Allumez en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes, état 

clignotant activé. 

• Activez le mode de conversion de fréquence, utilisez la 

télécommande pour contrôler. 

• Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour 

l'éteindre. 

 

Confiez la télécommande à votre partenaire et laissez le choisir, 

parmi toutes les vibrations, celle qui vous fera jouir ! 

Jouer à deux est un véritable bonheur, cela vous permettra 

également de développer la complicité au sein de votre couple. 

Toutefois, vous pouvez très bien l’utiliser seule sous la couette, dans 

votre lit, ou encore en extérieur. 

 

DESCRIPTIF : 
Cette gamme de lubrifiants embrassables KISS ME a été imaginée par 

Dorcel pour vivre des moments gourmands de plaisir. Le goût intense 

du Sex on the beach, délicieusement déposé sur vos lèvres, éveillera 

vos sens.  

Sa texture unique a été spécialement conçue pour rendre vos moments 

intimes encore plus sensuels.  

 

Ingrédients : Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Aroma, 

Hydroxyethylcellulose, Potassium Sorbate, Disodium Phosphate, 

Polysorbate 60, Sodium Phosphate, Citric Acid. 

UTILISATION :  

• Appliquez le gel sur toutes les parties du corps même les plus 

intimes. 

 

• Compatible avec les préservatifs et le latex.  

 

• Sans résidu, ne colle pas, ne tache pas. 



CASE 3  

L'ŒUF MISTY TENGA 

UTILISATION :  

• Retirez l'emballage et ouvrez l'étui en forme d’œuf. 

 

• Récupérez la dosette de lubrifiant fournie et appliquez ensuite cette lotion à 

l'intérieur de l'œuf. 

 

• Placez l'œuf sur l'extrémité de votre pénis. 

 

• Jouissez d'un matériau ultra extensible en le tirant ou en le faisant pivoter 

selon votre goût. 

 

• Après chaque utilisation, pensez à le laver à l’eau tiède avec du savon 

doux puis à le faire sécher naturellement. 

 

Normalement prévus pour un usage unique, les œufs Tenga peuvent toutefois 

être utilisés plusieurs fois en association avec un préservatif ultra fin. Lors 

d'un second usage, veillez bien à le lubrifier avec un lubrifiant à base d'eau.  

DESCRIPTIF : 

Ce petit œuf est un masturbateur ultra extensible qui s'adapte à toutes 

les tailles ! 

 

Il est idéal pour voyager, une fois dans votre poche vous pouvez vous 

faire plaisir où vous voulez, quand vous le voulez. 

La spécificité du Tenga Egg Misty est que ses centaines de minuscules 

picots en forme d'alvéoles vous stimuleront de façon homogène pour 

un pur plaisir. 

 

Il est vendu avec une dosette de lubrifiant à base d'eau de la plus 

haute qualité. Du fait de leur fabrication 100 % japonaise, les œufs 

Misty sont soumis à de nombreux contrôles de qualité et d'hygiène. 

 

 

Composition : élastomère 

 



CASE 4  CASE 5  

LE ONE NIGHT STAND SATISFYER MENOTTES NOIRES 

DESCRIPTIF : 
Pour une nuit (ou plusieurs), l'Orgasme vous séduira avec la puissance 

de ses ondes de pression éprouvées, et vous emmènera sur un voyage 

extatique plein de jouissance. 

Une petite découverte notamment pour celles qui n’ont pas encore 

profité de la technologie Satisfyer ! 

 

Avec 4 programmes d’ondes de pression, l'Orgasme pulse directement 

dans votre cœur.  

 

Composition : ABS sans phtalate 

DESCRIPTIF : 

Des menottes poignets pour les coquins qui souhaitent dominer 

gentiment leur partenaire...  

Idéales pour l'initiation aux jeux de soumission! 

 

 

 

Composition : Polyamide, PVC, métal 

UTILISATION :  

• Enlevez la languette en plastique. 

• Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes. 

• Appuyez une seconde sur le bouton pour changer de programme de 

vibration. 

 

L’Orgasme a une durée de fonctionnement d’environ 35 minutes 

(réutilisable). 



CASE 6  CASE 7  

PLUMEAU NOIR ET DORE CARTE CADEAU 

DESCRIPTIF : 

Le plumeau caresse noir et doré de la gamme Luxure By Dorcel va 

devenir l'arme fatale de vos préliminaires. 

 

Laissez les doux frissons parcourir votre corps.  

Jouez avec votre amant et stimulez chaque parcelle de son corps avec 

ce délicat plumeau. 

La douceur des plumes sur la peau vous transportera dans un monde 

où tout est en sensations. 

 

Faites monter la température dans vos moments coquins! 

 

 

Longueur totale : 18cm 

Composition : Plumes naturelles, acrylique, métal 

DESCRIPTIF : 

Sur son lit de pétales de rose, découvrez cette carte cadeau Dorcel 

Club d'une valeur de 29,99€ (=1mois offert) valable sur notre site 

dorcelclub. 

 

Venez découvrir toutes les vidéos Dorcel en exclusivité pendant 1 mois 

sur www.dorcelclub.com. 

UTILISATION :  

Pour activer votre mois offert: 

 

1. Rdv sur www.dorcelclub.com 

2. Saisissez votre code personnel dans la partie "code promo" 

                                      CODE : PLAISIR2020 

 

3. Vérifiez votre majorité 

4. Profitez! 

 

A noter: cette promotion n'entraine aucun engagement ni aucun 

renouvellement.. 



CASE 8 CASE 9  

LE GOLDEN BOY ANNEAU PENIEN VIBRANT COLORFUL 
DESCRIPTIF : 
Le Golden Boy est un vibromasseur de 18 cm aux vibrations intenses 

pour une stimulation vaginale et du point-G en toute simplicité. 

 

Simple, élégant et efficace, ce vibromasseur saura vous faire jouir 

intensément grâce à son variateur de puissance! 

Il est idéal pour les initiations. 

 

Composition : ABS sans phtalate 

UTILISATION :  

• Ouvrez le capuchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre. 

• Insérez 2 piles AA en respectant la polarité (+/-). 

• Allumez en tournant l’extrémité du capuchon. 

• Choisissez la puissance que vous désirez en faisant tourner plus ou 

moins le variateur. 

 

Ce produit n’est pas étanche dans le bain ou en immersion complète. Il 

est seulement étanche aux gouttes. 

Nous vous conseillons d’utiliser un lubrifiant intime à base d’eau pour 

faciliter l’utilisation de ce produit. 

Nettoyez le après chaque utilisation avec un savon antibactérien. 

DESCRIPTIF : 

Cet anneau est un basique qui vous permettra de maintenir une 

érection puissante lors de vos rapports sexuels. 

Il stimulera aussi votre partenaire avec de douces vibrations. 

 

Composition : silicone et ABS sans phtalate 

UTILISATION :  

• Insérez les piles boutons fournies (LR41). 

• Insérez le bullet vibrant sur l'anneau. 

• Appuyez sur le bouton du bullet pour l’allumer. 

 

Lorsque vous l’activerez, il diffusera des vibrations dont les deux 

partenaires pourront profiter. 

 

Cet anneau pénien est totalement étanche ce qui vous permet de 

l'utiliser où bon vous semble, comme par exemple sous la douche, ou 

encore dans votre bain. 



CASE 10  CASE 11  

JEU DE DES SEXY FINGER VIBRANT 

DESCRIPTIF : 

Et si vos préliminaires commençaient avec une partie de dés coquins ? 

 

L'un indique une action à réaliser, l'autre la partie du corps où réaliser 

l'action.  

 

Voilà une façon ludique de passer une soirée très torride ! 

DESCRIPTIF : 

Transformez votre doigt ou celui de votre partenaire en extraordinaire 

outil de plaisir ! 

Cet anneau est flexible et s'adapte parfaitement à votre doigt. 

Ce mini stimulateur clitoridien en silicone a 10 modes de vibrations 

différents qui combleront toutes vos envies. 

Votre clitoris sera ensorcelé par cet objet de plaisir au design 

parfaitement adapté au doigt pour une dextérité maximale. 

 

Composition : Silicone sans phtalate 

3 piles LR44 fournies. 

UTILISATION :  
• Faites glisser la bague sur votre doigt et appuyez sur le bouton de la 

base pour l'activer. 

• Appuyez à nouveau sur le même bouton pour modifier l'intensité des 

vibrations.  

• Lorsque vous avez terminé, maintenez le bouton enfoncé pendant 

quelques secondes pour éteindre. 

 

Envie de sensations fortes en solo... ou en Couple ? Sortez votre objet 

de désir de votre sac et profitez… 



CASE 12  CASE 13  

LOVE PARTNER PLUG BIJOU 
DESCRIPTIF : 
Le Love Partner est destiné aux couples souhaitant vivre une 

expérience inédite. Avec ses deux extrémités et ses 7 modes de 

vibrations, vous ressentirez un double orgasme grâce à la stimulation 

du point G et du clitoris. Entièrement flexible et super doux, ce sextoy 

stimulera également le pénis lors de la pénétration. 

Il se glisse facilement et offre un plaisir profond pour les deux 

partenaires. 

 

Composition : Silicone sans phtalate 

UTILISATION :  
• Pour allumer: appuyez sur le bouton du vibromasseur et maintenez-

le enfoncé pendant 2 secondes.  

• Pour changer de mode :  appuyez brièvement sur le bouton du 

vibromasseur pour passer d'un mode à l'autre.   

• Pour éteindre :  appuyez et maintenez le gros bouton du 

vibromasseur pendant 2 secondes. 

 

Le Love Partner se recharge via son cable USB. 

100 % étanche, il s’utilise sans aucun problème sous la douche ou 

dans un bain.  

De par sa taille compacte, ce jouet sexuel trouve aisément sa place 

dans un sac ou une valise. De quoi pimenter vos escapades en 

amoureux ou vos week-ends en couple. 

Pour décupler les sensations, n’hésitez pas à utiliser un lubrifiant à eau. 

DESCRIPTIF : 
Ce Plug Anal fera des heureux, aussi bien pour celui qui le portera, 

que pour son partenaire de jeux coquins qui le verra.  

 

Mesdames, ce bijou stimulera votre intimité et décuplera le plaisir 

ressenti lors de la pénétration vaginale. En effet, ce plug anal 

effectuera une pression sur votre paroi vaginale. 

Messieurs, ce jouet vous donnera de plus puissantes érections, et il 

stimulera également votre prostate pour de délicieuses sensations 

encore inconnues. 

 

Composition : Silicone et ABS sans phtalate 

UTILISATION :  

• Pour une utilisation anale. 

• Il est utilisable avec un lubrifiant à eau et totalement waterproof. 

• Après chaque utilisation, pensez à le laver à l’eau tiède avec du 

savon doux. 



CASE 14  CASE 15 

CORDE BONDAGE 5 METRES LUBRIFIANT PLAISIR 2EN1 
TAHITI MONOI 

DESCRIPTIF : 

Initiez vous à la pratique du Shibari, l'art du bondage japonais, grâce à 

la corde noire de la gamme Luxure By Dorcel. 

 

Avec cette corde douce et résistante, laissez vous guider par vos 

fantasmes et votre imagination en toute sécurité. 

 

 

Longueur totale: 5 m 

Composition: coton, polyester, métal 

UTILISATION :  

Attachez votre partenaire, ou faites vous attacher, dans la position qui 

vous excite. 

 

Et abandonnez-vous l'un à l'autre… 

DESCRIPTIF : 
Gel de massage et lubrifiant ultra glissant au parfum envoutant. 

Idéal pour les préliminaires, ce gel 2en1 s’applique sur tout le corps 

jusqu’aux zones les plus intimes.  

A base de silicone, sa texture délicieusement soyeuse permet les 

massages corporels les plus sensuels, et son pouvoir ultra glissant 

décuplera le plaisir de la pénétration. 

 

Ingrédients : Cyclopentasiloxane, Dimethicone, parfum, 

Hydroxycitronellal, Linalool, Alpha-Amylcinnamaldehyde, Alpha-

Hexylcinnamaldehyde, Benzyl Salicylate, Geraniol 

UTILISATION :  
• Appliquez le gel sur toutes les parties du corps même les plus 

intimes. 

• Compatible avec les préservatifs et le latex.  

• Sans résidu, ne colle pas, ne tache pas. 

• Gel garanti hypoallergénique, convient à la pénétration anale et 

vaginale, respecte le pH naturel des muqueuses. 



CASE 16  CASE 17 

BOULES DE GEISHA TOTEBAG DORCEL ECRU 

DESCRIPTIF : 

Les boules de Geisha sont à la fois un accessoire de plaisir et un outil 

qui muscle le périnée. Cela rendra vos orgasmes encore plus intenses. 

Les 4 boules sont interchangeables et de poids différents pour adapter 

vos exercices selon vos besoins ou vos envies. 

 
Longueur tige: 90mm 

Diamètre des boules: 30,8mm 

Poids: boule grise 55g, boule violette 35g, boule rose 25g 

Composition : silicone sans phtalate 

UTILISATION :  
Les boules sont légèrement ovales pour une insertion plus facile.  

Elles sont très sécuritaires, avec la tige pour vous permettre de les 

retirer aussi facilement que vous les avez insérées ! 

 

Totalement waterproof, vous pourrez jouer avec dans votre douche par 

exemple pour des plaisirs mouillés ! 

 

Pour une insertion plus agréable des boules, nous recommandons 

l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau. 

DESCRIPTIF : 

Découvrez le Tote Bag aux couleurs de Dorcel. 

 

Ce tote bag en toile coton souple à deux anses se porte à l'épaule.  

Super léger et pratique, vous pourrez soit montrer la face avec le logo 

Dorcel, soit mettre en avant son design coquin mais discret.  

De loin, personne ne saura que vous portez ce sac avec un imprimé 

reprenant des positions érotiques et sexuelles. 

 

Composition : 100% coton 

UTILISATION :  

• Lavage à la main à l'eau tiède.  

• Ne pas sécher en machine.  

• Ne pas repasser. 



CASE 18 CASE 19  

BULLET VIBRANT GEL D'EXCITATION CLITORIDIEN 

DESCRIPTIF : 
Le bullet est un stimulateur clitoridien et vaginal de petite taille. Mais ne 

vous fiez pas à sa taille, vous risquerez d’être agréablement surprise ! 

 

Discret, efficace et facile d'utilisation, vous pourrez l'emporter partout ! 

 

Avec ses 10 modes de vibrations et sa longueur de 9cm, à vous de 

tester toutes les combinaisons possibles (position, vibrations, vitesses) 

pour vous faire plaisir. 

 

 

Composition : ABS sans phtalate 

UTILISATION :  

• Appuyez 3 secondes sur le bouton pour l'allumer ou l'éteindre. 

• Appuyez une seconde pour changer le mode de vibration. 

 

Pour une utilisation plus agréable , vous pouvez l'utiliser avec un 

lubrifiant à eau. 

 

Il est aussi waterproof, vous pouvez donc l'utiliser sous votre douche ou 

dans le bain. 

DESCRIPTIF : 
Ce gel d'excitation YESforLOV agit au cœur de l’excitation féminine et 

plus précisément sur la stimulation du clitoris. Avant, pendant, après. 

Ce gel parfum mentholé est embrassable et garanti hypoallergénique. 

 

 

Ingrédients : aqua (water) / diglycerin / mentha piperita leaf water / aspartam / 

pentylene glycol / phenoxyethanol / polysorbate-20 / acrylates c10-30 alkyl 

acrylate crosspolymer / butylene glycol / sclerotium gum / arginine / 

hydroxyethylcellulose / chlorphenesin / sodium hydroxide / mentha piperita oil / 

tetrasodium edta / propylene glycol / rosa gallica flower extract / citric acid / 

kigelia africana fruit extract / sodium benzoate / potassium sorbate / panax 

ginseng root extract / limonene 

UTILISATION :  

Appliquer une noisette sur le clitoris pour aiguiser le désir dans un 

frisson poivré de menthe.  

 

L’attiser lentement en massant délicatement, et l’emmener jusqu’aux 

confins inexplorés du plaisir. 



CASE 20  CASE 21  

JEU DE CARTES KAMA SUTRA  MASQUE SATIN NOIR 

DESCRIPTIF : 

Un jeu chic et élégant qui comprend 54 cartes illustrées, et autant de 

positions de Kama Sutra, pour une partie très coquine!  

 

Jouer au poker, à la belotte ou même à la bataille n'aura jamais été 

aussi excitant! 

DESCRIPTIF : 
Intensifiez vos jeux sensuels et sexuels grâce à ce masque en satin ! 

Vos sens seront décuplés et vos sensations intenses ! 

Ce bandeau pour les yeux est l'accessoire incontournable pour vivre 

une expérience excitante et mystérieuse. 

 

Soyeux et confortable, ce loup en satin saura éveiller votre appétit 

sexuel, dans la plus troublante des obscurités. 

 

 

Dimensions: 18 x 8 cm  

Composition: Tissu satin 100 % polyester 

UTILISATION :  

• Lavage à la main à l'eau tiède.  

• Ne pas sécher en machine.  

• Ne pas repasser. 



CASE 22  CASE 23  
SEXY CANDY EXPOSION ET 

CRAYON CERISE 
BIJOU DE CORPS DORE 

DESCRIPTIF : 
SEXY CANDY EXPLOSION YESforLOV : 

Une poudre pétillante comestible à utiliser à deux pour des préliminaires 

torrides ! 
 

Ingrédients: SUCRE (SACCHAROSE), LACTOSE, SIROP DE GLUCOSE, 

DIOXYDE DE CARBONE. 

 

CRAYON CERISE YESforLOV :  

Un crayon à la saveur cerise à utiliser sur le corps de votre partenaire! 

Laissez libre cours à votre imagination! 
 

Ingrédients : c10-18 triglycerides / caprylic/capric triglyceride / cera 

microcristallina (microcristalline wax) / hydrogenated cottonseed oïl / ceresin / 
parfum (fragrance) / neohesperidin dihydrochalcone / methylparaben / 
propylparaben / bht / benzyl alcohol / cinnamyl alcohol / citral / coumarin / 
eugenol / [+/- may contain : ci 75470 (carmine) / ci 19140 (yellow 5) / ci 77019 
(mica)]. 

UTILISATION :  
La poudre pétillante sexy Candy est à mettre directement dans la 

bouche, laissez agir cette explosion sucrée. 

Le crayon cerise est utilisable sur toutes les parties du corps et il est 

embrassable. 

DESCRIPTIF : 
Véritable atout beauté, ce bijou de corps de chez Bijoux Indiscrets 

apportera une touche sensuelle à votre tenue. 

La séduction est présente dans chaque détail ! 

Des chaînes en forme de bikini à porter avec vos looks préférés, de la 

lingerie ou à même le corps tout simplement. 

Un accessoire inspiré des danseuses de cabarets newyorkais des 

années 20.  

Totalement ajustable, les chaînes de ce bikini s’adaptent au corps grâce 

à leur fermeture réglable. Il mettra en valeur vos courbes féminines. 

 

Taille: Min 80 cm - Max 101 cm 

Composition: 100% cuivre. 

UTILISATION :  



CASE 24  

WAND VIBRANT 

UTILISATION :  

• Pour allumer: Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et 

maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume. 

• Pour modifier les modes de vibration: Appuyez brièvement sur le 

bouton supérieur. 

• Pour éteindre: dans n'importe quel mode, appuyez longuement sur le 

bouton d'alimentation, le vibromasseur s'éteint. 

 

Faites le parcourir votre corps à votre guise et terminez sur votre zone 

vaginale. Passez le sur vos lèvres et bien sûr insistez sur votre clitoris, 

pour une délicieuse stimulation. 

 

Il est recommandé d’utiliser un lubrifiant à base d’eau pour faciliter son 

utilisation. 

Elégant et efficace, il vous procurera des massages sensuels sur toutes 

les parties de votre corps ! 

Ce stimulateur clitoridien vous attend pour une expérience unique.  

 

En effet, il est doté d’un système très performant qui aide à éveiller vos 

sens et à vous donner un plaisir jusqu’alors inconnu.  

 

Pour trouver la bonne formule de stimulation, vous disposez d’un large 

choix avec ce wand : 10 modes de vibrations différentes. 

 

L’orgasme clitoridien est désormais à portée de main. En effet, la prise 

en main est excellente grâce à sa poignée et à la facilité d’utilisation. 

 

De plus, vous pouvez le guider à travers vos zones les plus sensibles. 

Vous pouvez même l’utiliser comme un masseur, pour dénouer votre dos 

par exemple, ou tout autre zone de votre corps méritant un peu 

d’attention.  

 
Longueur : 19cm 

Composition : silicone sans phtalate 

DESCRIPTIF : 


