Voulez-Vous...
191 avenue Daumesnil
75012 Paris - FRANCE
contact@voulez-vous-paris.com
+33 9 70 40 86 95
+33 6 61 02 28 94
+33 09 59 79 32 01
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- À l’aide du jeu de testeur, demandez au client de choisir un des goûts. Versez une
goutte du produit sur le dos de sa main, lui demander d’étaler, puis de souffer
lentement. Faites remarquer l’effet chauffant puis faire goûter.
- Expliquez que l’emballage en berlingot rappelle l’enfance avec les berlingots de lait
concentré. Les goûts variés comme des bonbons renforcent cette idée.
- Le berlingot étant petit et léger permet de le garder dans son sac comme un produit
nomade.
- Le produit ne tache pas, part à l’eau sans problème.
- Les Berlingots peuvent être vendus à l’unité ou en boite de 6 goûts différents.
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Le fruit de notre histoire donna vie à la gamme de
produits Voulez-Vous que nous avons finalement décidé
de présenter à Paris pour qu’enfin elle devienne,
Voulez-Vous… Paris.
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L’été une fois passé, je la convaincs de rester sur l’Ile
avec moi grâce à mon Baume Retardant. L’hiver venu,
nous irions voir tomber la neige de Formentera. Mais la
Chute de neige, nom de la poudre gourmande, n’arriva
que dans notre chalet !

Référence Berlingot 15ml

VO

30 ml

Le lendemain matin
au même endroit, à la
même heure, je l’ai
attendue longtemps
avant de renoncer. Sur
le chemin du retour je
la vis, frissonnant sur
un trottoir couvert de
verre cassé de l’ambiance de la veille.
Elle avait était surprise par la fraîcheur matinale et,
justement, par chance, la poudre que je venais de
mettre au point réchauffait la peau. Le petit déjeuner
qui suivit fut délicieux. Depuis la Poudre Gourmande
est comestible.
Les jours suivant furent les dessous du plaisir. Jamais
l’un sans l’autre, nous dansions le jour en parlant de
PARIS et nous brulions les nuits d’IBIZA dans l’antre du
glamour. Pour envoûter sa chambre, j’avais conçu une
bougie chauffante à verser sur la peau. Du bord de
ses lèvres, son chewing-gum y tomba, la Bougie
Chauffante goût bubble-gum venait d’être inventée.

Sans Paraben
Goût naturel
Ne tâche pas
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Eté 2008, à Ibiza même les nuits étaient chaudes. La
foule avançait masquée dans les rues étroites de San
Antonio. J’étais laborantin. Je créais des filtres d’amour
dans la petite pharmacie d’une rue commerçante qui se
transforme le soir en théâtre à ciel ouvert. Ma
déontologie m’interdisait de m’en servir, je ne faisais
que les vendre. Seulement, J’ai croisé cette fille un
matin. Les projecteurs d’eau de la soirée mousse de

Nouveau format !
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Un corps satiné, enveloppé d'une huile savoureuse, rien de tel pour le faire craquer.
Ces huiles renferment un élixir gourmand auquel il est difficile de résister. Cette huile magique aux
vertus tactiles (douceur de la peau), olfactives (parfum enivrant) et gustatives (elle est comestible !)
transformera votre soirée en nuit Blanche...
Appliquez sans retenue cette huile composée d'ingrédients naturels sur les zones sensibles puis
soufflez délicatement : une douce sensation de chaleur va s’emparer des zones effleurées.
Dégustez tendrement le corps de votre partenaire et laissez le charme agir ...
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Voulez-Vous...
L’histoire de la rencontre

Berlingot 15 ml - Flacon 30 ml / 14 goûts

FR

Voulez-Vous…
Entonnez ce refrain
où que vous soyez
dans le monde.
Pour réponse, vous
trouverez dans les
yeux de l’autre, le
reflet de l’amour à la
française. Pour ne pas
déroger à cette
réputation de notre
patrimoine, la marque
de cosmétiques
érotiques Voulez-Vous…
exalte la coquine
curiosité qui sommeille
en chacun d’entre nous.
Voulez-Vous…, créée en 2008 au cœur des nuits
chaudes d’Ibiza est le fruit de la rencontre entre Thibaut
et Nathalie, un jeune couple de trentenaires parisiens
en quête de plaisir et de sensualité.
Fort d’un ADN Ibizenco et d’un savoir-faire à la
Française, cette jeune marque mêle une offre
suggestive et une qualité cosmétique adaptée aux
peaux les plus sensibles.

L'Huile de la tentation

M

Voulez-Vous...
Le pouvoir d’attraction

4 heures plus tard, connaissant les habitudes des
fêtards, je suis allé la rejoindre à son hôtel. J’avais pris
la précaution d’appeler dans sa chambre pour lui
donner rendez-vous l’après-midi prétextant un
massage au bord de la piscine, massage bien sûr offert
par l’hôtel à tous les nouveaux arrivants. « Je suis déjà
là depuis dix jours », me répondit-elle ironiquement.
Mais, furtivement, elle accepta l’offre pour rectifier
l’erreur. La chance en alliée, mon Huile de Massage fit le
reste. Dans un sursaut, elle se leva, laissant sur le
transat un bout de papier
sur lequel était écrit :
« Demain matin même
heure, même endroit ».
Depuis cette opération à
couvert, l’huile de
massage se nomme
Passage sous tes reins.

Huile corporelle gourmande

FR

Rouerie des hommes au service de leur couple, cette
gamme de produits tout droit sortis de l’imaginaire d’un
laborantin, glisse vers les cimes du marché des
cosmétiques érotiques en France, en Russie et
aujourd’hui en Chine. La marque Voulez-Vous…, a su
séduire, par son positionnement festif et respectueux
des corps sensibles, les 25-35 ans en quête de jeux
coquins. C’est dans la force de leur couple et de leur
extraordinaire rencontre que Thibaut et Nathalie
puisent l’attrait de leur histoire.

l’Amnesia avaient eu raison de son maquillage. Je
connaissais bien les hôtels de l’île… je lui ai demandé
son nom, elle me l’a donné, je l’ai retrouvée. Cette
femme, je vous la présente, elle s’appelle Nathalie, c’est
la femme avec laquelle je vis. Voici quel a été mon plan
pour la conquérir.
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À propos de Voulez-Vous...
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Rien de mieux qu’une poudre qui allie la brillance (effet arc-en-ciel) et un goût sucré et gourmand. Une poudre légère et qui
ne collera pas la peau de votre partenaire, ne la tâchera point. Que diriez-vous de savourer délicatement la peau de votre bien
aimé(e) ? Cette poudre, que vous saupoudrerez délicatement sur le corps de votre compagne/compagnon à l’aide de la
houppette, égaiera aussi bien vos papilles que vos envies.
A l'aide de la houpette, saupoudrez délicatement tout le corps de votre partenaire. La poudre légère, douce et sucrée s'étale
généreusement ; une sensation de gourmandise vous envahit. Laissez-vous aller à vos envies : embrassez, léchez, dégustez
ce dessert qui donne de la saveur à la peau et sera sans doute l'un des meilleurs que vous aurez goûtés ...

- À l’aide du jeu de testeur, demandez
au client de choisir un des goûts.
Mettez un peu de poudre sur le dos
de sa main, faites sentir et remarquer
la douceur du produit puis faire
goûter.
- Montrez l’aspect irisé de la poudre à
l’aide de la houppette et en
l’aspergeant dans l’air.

Baume retardant
Excès de vitesse
30 ml / 7 goûts

Huile de massage

Pour messieurs, appliquez sur la zone érogène en insistant
sur l’extrémité et attendez quelques minutes. Le goût sucré
et parfumé permet de patienter et de se laisser aller à de
délicieux préliminaires.
L'effet désensibilisant de ce gel permet de faire durer le
plaisir et de contrôler l’excitation ...

Passage sous tes reins
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• Aphrodisiaque

• Détente
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Cette huile porte bien son nom « Passage sous tes reins ». L’huile de
massage vous enchantera et comblera votre partenaire. Offrez-vous un
instant relaxant et stimulant à deux. La sensualité s’emparera de vous !
Laissez simplement l’huile pénétrer le corps de votre bien aimé(e), seul
quelques gouttes suffiront.
Succombez au plaisir charnel, laissez agir vos sens. Le parfum enivrant
et vanillé vous promet un vrai plaisir olfactif.
Versez de l’huile dans le creux de la main puis frottez vos deux mains.
Appliquez l'huile sur la peau et faites pénétrer en massant délicatement.
La peau s’adoucit, les muscles se détendent, le temps passe et
l’atmosphère s’électrise ...
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150 ml / 7 sensations
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65-hmast-FR

(Amande & Pêche)

- Faites remarquer le design original de la bouteille ainsi que le nom puis en mettre une
goutte sur le dos de la main et faire sentir.
- Bien que ce produit ne soit pas toxique, nous vous déconseillons de le faire goûter
car l’actif retardant n’a pas bon goût.
- Expliquez que ce produit est légèrement anesthésiant ce qui permet de mieux se
contrôler sans perdre les sensations.
- À mettre 20 min avant l’acte pour un effet garanti !

66-hmass-FR

(Lavande)

67-hmadt-FR

- À l’aide du jeu de testeur, demandez au client de choisir un des effets, versez une goutte du produit sur le
dos de la main, lui demander d’étaler puis de sentir (conservez ce testeur de côté).
- Faites remarquer le glissement sur la peau ; l’huile ne laisse pas de résidu graisseux.
- Expliquez que chaque huile est à base d’huile essentielle, que la Stimulante stimule, que la Détente
détend (etc.), ce ne sont pas simplement des noms marketing !

Gel stimulant (hommes)
Chaud time

22-stimj-FR

COLA

23-stipc-FR

O
C

T

N

N

A

A

A

04-stico-FR

D

A
D

OJITO

DE CO

PÉTILL A

24-stich-FR

- Faites remarquer le design de la bouteille ainsi que le nom, en mettre une goutte sur le dos de
la main puis faire sentir (conservez ce testeur de côté).
- Bien que ce produit ne soit pas toxique, nous vous déconseillons de le faire goûter car l’actif
stimulant n’a pas bon goût.
- Expliquez que le produit provoque un effet de chaleur. Il est conseillé plutôt aux hommes.
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Lubrifie plus longtemps
Ne se dissout pas dans l'eau
Sans alcool / Sans Paraben
Ne tâche pas / Ne colle pas
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Appliquez le gel à base de silicone où vous le souhaitez, puis
massez légèrement. Ce lubrifiant qui durera plus longtemps
que n'importe quel autre, vous apportera en plus d'une
douceur extrême, un goût original qui augmentera vos envies
sensorielles...
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30 ml / 5 goûts
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Gel lubrif iant siliconé
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Appliquez ce baume stimulant sur les zones érogènes du
corps. Une sensation de chaleur et d’excitation vous envoûte,
le souffle de votre partenaire donne une chaleur ardente et
plus les caresses s’accélèrent, plus l’excitation monte.
Un léger goût de fruit sucré ou de cocktail aphrodisiaque se
répand dans l’atmosphère ce qui vous pousse à laisser libre
cours à votre imagination ...
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30 ml / 7 goûts
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- Donnez les mêmes arguments que le lubrifiant à base d’eau en insistant sur le fait que la
lubrification dure plus longtemps et glisse mieux (conservez ce testeur de côté).
- Ajoutez un commentaire sympathique en expliquant que la lubrification marche aussi dans l’eau.

Bougie de massage gourmande
Allume-moi
180 gr / 12 goûts
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- Faites remarquer le design original de la bouteille ainsi que le nom du produit ;
en mettre une goutte sur le dos de la main puis faire sentir et goûter, expliquez
que la texture reproduit une sensation de lubrification naturelle (conservez ce
testeur de côté).
- Suggérez aussi que cela peux servir en cas de sécheresse vaginale.
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Appliquez généreusement sur les zones à rendre
glissantes et massez légèrement. Ce lubrifiant à base
d’eau donne une sensation de douceur extrême.
Un doux parfum sucré se dégage dans l’atmosphère et
augmente vos envies gustatives. Attention, ça glisse ...
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30 ml / 6 goûts
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Sport de glisse

Quoi de plus gourmand que le désir ? Quoi de plus savoureux que la tendresse ?
Offrez-vous un instant de relaxation gourmet et enflammé en allumant la bougie de massage
gourmande. Plongez-vous, sans crainte de vous brûler, avec délice dans la relaxation et la frivolité.
"Allumez, sentez, massez et goutez" ces 4 mots énoncent parfaitement les vertus de cette bougie.
Dans une atmosphère apaisante propice à une harmonie des sens, une gestuelle nouvelle et un
rituel envoûtant vous invitent à l’évasion. Une fois la cire fondue éteignez la mèche. Versez l’huile déjà
tiède dans la main ou sur la zone à masser en utilisant l'encoche de la bougie. Laissez-vous aller à un
massage chaud et sensuel ...
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E BR

UL

35-bgicb-FR

37-bgibp-FR

38-bgitg-FR

- Faites sentir la bougie éteinte.
- Si possible, allumez une bougie (le goût Bubble Gum est le plus
apprécié), attendez 1 min et démontrez qu’en fondant, la cire n’est pas
chaude mais tiède, en la versant sur la main (conservez ce testeur de côté).
- Massez la paume puis faites lécher.

« Grâce à ces coffrets gourmands,

Stimulateur d'orgasme

nous jouons avec nos sens et ceux de notre partenaire !

Le Deux en Une
50 ml

Un cadeau original pour de belles occasions. Ces coffrets contiennent l’indispensable pour atteindre des sommets
d’érotisme et vivre en amoureux des moments de plaisir inégalé. Pour intensifier les désirs qui vous relient l’un à l’autre, vous
prendrez goût à enduire sur le corps entier de votre partenaire une huile de massage aux effets envoûtants et
aphrodisiaques.

00-2en1-FR

Ce gel spécialement conçu pour la gente féminine, vous
emmènera à la jouissance avec une facilité surprenante.
Grâce à son vibreur intégré, les portes de l'orgasme s'ouvriront
vite à vous... À l'aide de la bille vibrante, appliquez le gel sur les
zones intimes, puis laissez-vous envahir par ces nouvelles
sensations d'intense plaisir...

Ces coffrets sont aussi composés d'huiles corporelles qui procurent à votre être de douces sensations de chaleur, les
caresses et baisers sur votre peau vous plongent dans une transe jouissive, parfumée aux senteurs de votre choix.
Poursuivez les jeux et ne limitez en rien vos envies. Grâce aux poudres gourmandes transformez votre partenaire en belle
friandise à se mettre sur la langue.
Tout ce menu alléchant prend place dans ces coffrets surprises sensuels ...

- Faites remarquer le design de la boite, puis la faire toucher afin de remarquer le toucher velours.
- Sortez Le Deux En Une de sa boite, ôtez le capuchon et faîtes sentir la vibration du Roll-on
sur la paume de la main en faisant des mouvements circulaires (conservez ce testeur de côté).
- Précisez que ce n’est pas un Sextoy mais un Roll-on.
- Pour avoir un aperçu de l’effet mentholé la cliente peut poser ses lèvres sur le liquide étalé sur
sa main.
- Expliquez que c’est un gel qui, grâce à sa bille vibrante, permet d’atteindre plus facilement
l’orgasme clitoridien.
- Le Deux En Une peut s’utiliser en jeu avec son partenaire sur le bout des seins et le clitoris.

- Expliquez que ces Coffrets sont parfaits pour offrir en cadeau (partenaire à la Saint Valentin, anniversaire d’ami(e), Enterrement de vie de garçon / de jeune fille...)
- Montrez les différents thèmes, expliquez que ce sont les goûts qui changent selon les thèmes. C’est l’idéal pour essayer plusieurs produits et différents goûts.
- Faites toucher l’effet velours du packaging comparable à de la peau et remarquez le vernis sélectif brillant.
- L’ouvrir, expliquez que les modèles présentés sont de petite contenance, le client pourra donc après les avoir tous essayé, revenir acheter le modèle de taille classique qu’il préfère.
- Si besoin, pour faire tester l’huile de massage secouez le flacon puis ouvrez le clip.

Gloss lumineux à effet chaud froid

Le cadeau idéal pour jouer avec vos sens
et ceux de votre bien-aimé (e) !

Examen oral

10 ml / 8 goûts

Voyage lointain à la rencontre des sens, sueurs froides du
bout des lèvres…
Nous vous invitons à découvrir une sensation nouvelle. Du bout
des lèvres offrez à votre partenaire le grand frisson de
l'excitation et la chaleur de votre envie avec notre nouveau
gloss. Offrez la courbure sensuelle de vos lèvres à votre
partenaire, dans une excitante sensation de chaud et de froid au
moindre baiser. Menez de front cet effet ruisselant de surprises,
caressé d’une imagination sans limite…

Chaque coffret est composé de :
- une huile de massage (30 ml)
- deux poudres gourmandes (2 x 6 gr)
- trois huiles corporelle gourmande (3 x 15 ml)

28-glsfp-FR
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33-glsfc-FR

- Faites remarquer le design de la boite.
- Montrez les différents goûts et demandez à la cliente d’en choisir un… LAISSEZ le produit dans la boite et appuyez sur le bouton pour
montrer la lumière. Sortez ENSUITE le produit, montrez le miroir (l’autocollant s’enlève).
- Ouvrez le Gloss, allumez la lumière et simulez l’application sur les lèvre. En mettre sur la main de la cliente (conservez ce testeur de côté).
- Pour avoir un aperçu de l’effet et du goût, la cliente peut poser ses lèvres sur le liquide étalé sur sa main.
- Conseillez à la cliente de s’appliquer le Gloss avec sensualité, dans le noir à l’aide du miroir, devant son partenaire afin de faire monter le désir.
- Expliquez que c’est un Gloss qui permet d’avoir une forte sensation lorsqu’on embrasse son partenaire.
Pour encore plus d’effet il est possible d’exciter avec les lèvres les parties intimes de monsieur ...
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Et pour les plus coquins...
des menottes en fourrure incluses !

Coffret Exotique

Coffret Anniversaire

1 Huile de massage

1 Huile de massage

Désir : Vanille

Aphrodisiaque : Ylang-Ylang & Cola

2 Poudres gourmandes

2 Poudres gourmandes

Fruits rouges et Noix de coco

Fraise pétillant et Vanille

3 Berlingots d'huile corporelle gourmande

3 Berlingots d'huile corporelle gourmande

Vanille, Fruits rouges et Noix de coco

Fruits rouges, Vodka Energy et Bubble gum

71-cofexo-FR

76-cofaniv-FR

Coffret Cocktail

Coffret Enterrement de vie de jeune fille

1 Huile de massage

1 Huile de massage

Aphrodisiaque : Ylang-Ylang & Cola

Relaxante : Orange

2 Poudres gourmandes

2 Poudres gourmandes

Mojito et Piña Colada

Mojito et Bubble gum

3 Berlingots d'huile corporelle gourmande

3 Berlingots d'huile corporelle gourmande

Margarita, Mojito et Piña Colada

Noix de coco, Vodka Energy et Fondant au chocolat

72-cofcoc-FR

78-cofevf-

Coffret Dessert

Coffret Saint Valentin

1 Huile de massage

1 Huile de massage

Relaxante : Orange

Envoûtante : Pétales de Rose

2 Poudres gourmandes

2 Poudres gourmandes

Crème brulée et Bubblegum

Fruits rouges et Piña Colada

3 Berlingots d'huile corporelle gourmande

3 Berlingots d'huile corporelle gourmande

Bubble gum, Fondant au chocolat et Crème brulée

Vanille, Vin pétillant et Fondant au chocolat

73-cofdes-FR

75-cofsvt-FR

Coffret Mariage

Coffret Noël

1 Huile de massage

1 Huile de massage

Désir : Vanille

Désir : Vanille

2 Poudres gourmandes

2 Poudres gourmandes

Crème brulée et Fruits rouges

Crème brulée et Fruits rouges

3 Berlingots d'huile corporelle gourmande

3 Berlingots d'huile corporelle gourmande

Vanille, Piña Colada et Fraise pétillant

Fruits rouges, Vin pétillant et Fondant au chocolat

77-cofmge-FRFR

74-cofnol-FR

Interdit
à la vente

JEUX DE TESTEUR : 'Huile corporelle gourmande' et 'Poudre gourmande'
12 huiles ou poudres afin de tester vous-même les produits.

Les clauses stipulées ci-dessous sont portées à la connaissance de la clientèle.
Tout ordre est ferme et définitif et comporte l’acceptation des présentes conditions :
OUVERTURE DE COMPTE
Tout nouveau client doit justifier de sa position de commerçant en remettant son numéro Siret.

FACTURATION
La commande minimum pour bénéficier du tarif détaillant est de 300 € HT pour la première commande.
Les prix applicables sont ceux des derniers tarifs en vigueur au jour de la commande. Tous nos prix s’entendent hors taxes hors frais de transport.

PRÉSENTOIR sur lieu de vente

Parfait pour mettre en valeur la gamme complète.

REMISE
Les remises s’appliquent de façon suivante :
10 % à partir de 1000 € d’achat
15 % à partir de 2000 € d’achat
20 % à partir de 3000 € d’achat
30 % au-dessus de 4000 € d’achat

COMMANDE ET EXPÉDITION
Toute commande peut être refusée dans le cas de garantie financière insuffisante.
Les délais de livraison ne sont pas garantis.

TRANSPORT
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de manquement ou d’avarie, il appartient au réceptionnaire
d’émettre les réserves d’usage en notifiant sur le récépissé de transport le nombre des produits manquants ou défectueux et de nous en
adresser une copie dans les deux jours ouvrés afin de préserver nos droits pour litige.
Attention, selon l’article 105 du Code de Commerce la mention « sous réserve de contrôle » n’a aucune valeur juridique.
Tous nos colis sont vérifiés au départ : il appartient au destinataire de les contrôler à réception, y compris de vérifier le bon état de la bande
adhésive de garantit. Le matériel reçu défectueux ou les erreurs d’expédition doivent nous être signalés dans les cinq jours suivant la date de
réception de la marchandise. Passé ce délai, la marchandise ne sera ni reprise ni échangée.

SAC en toile

Idéal à offrir aux fidèles client(e)s Voulez-Vous...

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Toutes nos factures sont payables par chèque, par transfert bancaire, par carte bleue, ou par Paypal au comptant à la livraison ou à
l’enlèvement.
Tout dépassement ou report d’échéance sans accord écrit préalable sera immédiatement suspensif des conditions de remise et (ou) de
règlement accordées antérieurement par Voulez-Vous. Nonobstant toutes les clauses contraires, il est expressément précisé que la société
Voulez-Vous, conformément aux dispositions de la Loi n° 800336 du 12 mai 1980, se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’au
paiement de l’intégralité des sommes dues, la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un
paiement. Le prix s’entend prix facturé en principal, frais et intérêts.
En cas de non-paiement total ou partiel par l’acheteur, la société Voulez-Vous, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger par lettre
recommandée avec accusé de réception la restitution des biens aux frais et risques de l’acheteur.
La société Voulez-Vous pourra immédiatement et initialement faire dresser l’inventaire des marchandises impayées détenues par l’acheteur.
La société Voulez-Vous se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ses Conditions Générales de Vente ainsi que ses tarifs.

LITIGES
En cas de contestation, seul le Tribunal de Commerce de PARIS sera compétent.

Merci et à bientôt !

