Edito: Bons baisers de Russie...

Les résultats d'une étude russe, récemment révélées par le centre analytique
Levada (un organisme non gouvernemental) a de quoi nous attrister et nous
inquiéter. Celle-ci porte sur le degré d'acceptation de l'homosexualité et des
homosexuel(le)s dans, et par, la société russe.
Rappelons que par le passé, des études du même genre, en 1998 et 2008, révélaient que l'homosexualité était non acceptable pour 68%, puis 76% des sondés,
soit une hausse de + 8% en une décennie.
Fin 2017, ce sont 1600 russes qui ont été interrogés du 15 au 20 décembre.
La situation est, aujourd'hui, encore pire que celle de 2008, puisque désormais
ce sont 83% des personnes qui affirment que les relations homosexuelles sont
“toujours“ ou “presque toujours“ condamnables. Fait encore plus inquiétant, ce
taux ne baisse pas chez les - de 30 ans.
Parallèlement, la proportion des gens pour qui l'homosexualité n'est pas répréhensible est, elle aussi, en baisse. Ils étaient 14% en 1998, ils ne sont plus que 8%.
L'homosexualité n'est pas la seule question de société qui connait de mauvais
résultats (tels que nous les entendons) auprès du public russe.
En effet, l'avortement était acceptable pour 35% des personnes en 2008, il ne
l’est plus que pour 12%. Les relations hors mariages, 68% d'entre eux pouvaient
les envisager, elles sont désormais condamnées par 50% des russes.
L'homosexualité est légale en Russie depuis 1993, mais depuis 2013, une loi
interdit toute propagande homosexuelle. Cela revient à interdire d'aborder positivement la question dans les médias...
Il y a peu de doute sur le fait que cette loi favorise l'homophobie dans le pays.
Elle décomplexe les agresseurs, et les homophobes, en général.
Cette atmosphère anxiogène, qu'entretient l'état autour des homosexuels, à d'autres conséquences, en particulier au niveau de la santé. L'OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) et Onusida révèle 103000 nouveaux cas de VIH dans le
pays en 2016. Cela représente + 5% par rapport à l'année précédente. C'est le
signe d'une défaillance des programmes de prévention dans un territoire ou le
VIH reste adossé à l'étiquette homosexuel. Au final, dans les nouveaux contaminés, beaucoup mentent sur le mode de contamination, afin de ne pas être fiché
par la police comme “homo“...
Une situation inquiétante au vu de la puissance Russe, et du modèle qu'elle diffuse au niveau régional sur d'autres états.
F. Mobihan
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Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et de
Discriminations - www.ravad.org

Ligne d'écoute anonyme ouverte lundi à vendredi, de
18h à 22h, le samedi de 14h à 16h, et dimache de 18h
à 20h - numéro azur: 0 810 108 135 coût d'un appel
local à partir d'un téléphone fixe.

International: Zelim Bakaev / Suite

Il y a quelques mois, nous consacrions un article à la disparition de Zelim Bakaev.
En ce moment,le mouvement All Out appelle à signer une
pétition en ligne pour savoir ce qu'est devenu Zelim.
Rappelons le contexte de cette affaire: Zelim Bakaev est un
jeune chanteur pop venu de Tchétchénie, une république de la
fédération russe. En août dernier, il s'est rendu à Grozny pour
le mariage de sa sœur. Là, il aurait été emmené de force dans
une voiture par les forces de sécurité. Depuis, plus personne
ne l'a vu.
Des indices laissent clairement penser que Zelim est l'une des
victimes de l'atroce purge menée en Tchétchénie à l'encontre
des homosexuels.
À l'occasion des cinq mois de sa disparition, le Russian LGBT
Network et All Out lancent une campagne mondiale pour
demander à la Russie de lancer une enquête.
Signez et demandez la justice pour Zelim: #JusticeForZelim
go.allout.org/fr

Rebondissement mijanvier,
le
site
www.newnownext.com
nous apprend que le
dictateur tchétchène
Ramzan Kadyrov a
suggéré, via la télévision d'état, que ce
serait des membres de
la famille de Zelim qui
l'aurait tué, honteux de
sa sexualité. Kadyrov
a également nié que
les autorités avaient
quelque chose à voir avec sa disparition, et demandé aux
membres de la famille de reconnaître ces faits.
Une nouvelle déclaration absurde du président Tchétchène?
Oui, si l'on en croit la réponse du père du chanteur pour qui sa
famille n'a aucune implication dans la disparition de son fils.
En revanche, Kadyrov cherche peut-être à faire diversion, et à
rejeter la faute sur d'autres, alors que son pays doit faire face
à des sanctions, notamment américaines, suite à des rapports
de tortures et d'exécutions extrajudiciaires.
C'est au moins la première fois que le dictateur reconnaît
l'existence d'homosexuels dans son pays et des violences à
l'encontre de ceux-ci
Source: (www.newnownext.com)

Nantes: Maxim Leity Nantes: Samy Messaoud.
Après la sortie du titre "The Only
Way is Up" en collaboration avec
Léoméo en 2016, son titre de l'été
2017 "Escape" feat. Ana Mago,
MAXIM LEITY revient avec son tout
nouveau titre "I GOT THE FORCE".
Il est paru, le vendredi 26 janvier, sur
le label du Dj brésilien Edson Pride
E.Pride Music Digital. Maxim gonfle
les BPM pour un titre puissant et
rapide qui vous donnera la FORCE.

De retour pour affoler les plateformes de vidéos, le
Nantais Samy Messaoud, vient de faire paraître un
nouveau clip accompagnant un morceau au titre au
sans équivoque «À poil, à vapeur». Samy aime le
buzz et ça devrait une nouvelle fois fonctionner
avec sa version non censurée, comme cela avait
déjà été le cas pour un précédent titre. Tout «ceci
est à prendre au second degrés» c'est Samy qui le
dit lui-même. Mais comme beaucoup sont curieux ,
je suis certains que vous irez voir son clip, tourné
au sauna Soho de Lille.

Angers: Glam
4e Tournoi Open
Badminton.

www.facebook.com/djmaximleity
https://soundcloud.com/maxim-leity

Youtube: Samy Messaoud

Plus d'infos:
Facebook GLAM Angers

Tours: Le festival Désir... Désirs a 25 ans

Lorsque naît Désir... Désirs en
1993...Pour la 1ère fois, des personnages de fiction non hétéronormés
sont montrés sur grand écran. Sur le
thème du sida, Philadelphia de
Jonathan Demme et Les Nuits
Fauves de Cyril Collard remportent
des récompenses prestigieuses
(Oscars et Césars), alors que leurs
sorties s’accompagnent d’un succès
populaire manifeste. Quant à My
own private Idaho de Gus Van Sant
ou Priscilla, folle du désert de
Stephan Elliott, ils abordent sans
retenue les thématiques du désir et
de l’identité de genre. «Il faut se
faire à cette nouvelle banalité :
l’homo-ciné est en passe d’exister
comme n’importe quel autre ressort dramatique, à l’air libre et
franc du collier» nous disait cette
même année le critique de cinéma,
Gérard Lefort. Désir… Désirs avait
donc vu juste : parmi les précurseurs
dans l’hexagone, le festival affiche
sa détermination à aborder les questions de désirs et d’identité de genre.
Par sa longévité, il deviendra le plus
ancien à le faire...
Tout comme le cinéma, le Festival Désir…
Désirs a lui aussi évolué. Il est parvenu à
transcender les disciplines artistiques
pour proposer une programmation pluridisciplinaire : arts plastiques, peinture,
théâtre, danse, musique ou encore littérature. Désir… Désirs a pris le parti de
dépasser les frontières des disciplines
artistiques, mais également les frontières
géographiques des cinémas Studio et de
la Ville de Tours. Désormais, ce sont 8
villes d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher
qui accueillent le festival...
Festival engagé contre toutes les formes
d’exclusion et de discrimination, c’est

Brêves:

Rouen: Milk Superstars.

autour de la question du « Diktat » que
s’articule cette 25e édition...
La semaine cinématographique, du mercredi 14 février au mardi 20 février, mêle
comme chaque année avant-premières,
classiques et découvertes, films indépendants ou sorties nationales. Ouvert sur
nos territoires, le Festival Désir...Désirs
investit le reste du temps de nombreux
espaces culturels tourangeaux et blaisois
à la découverte d’autres disciplines artistiques.
Parmi les invités: Jean-Luc Romero,
Océanerosemarie,
Nawak,
Denis
d’Arcangelo...
Toutes la programmation sur www.festival-desirdesirs.com

Le samedi 3 février, venez féter les 3
ans du Milk. Au programme: un parterre de stars comme vous ne les
avez jamais vues!

Le Mans: 10 ans de Delta sauna
Le samedi 10 février, le delta
accueillera Aymeric Deville et Max
Duro, 2 pornostars, pour féter les 10
ans du sauna. Un buffet vous sera
proposé à partir de 20h et la soirée se
prolongera jusqu’à 4h du mat!

À ne pas rater:
Mercredi 14 février, l’avant première
de Call me by your name
(19h30 Aux Studios à Tours)
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans,
passe ses vacances dans la villa du
XVIIe siècle que possède sa famille
en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie
Marzia. Son père, éminent professeur
spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont
donné une excellente éducation, et il
est proche de ses parents. Sa sophistication et ses talents intellectuels font
d’Elio un jeune homme mûr pour son
âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, en particulier pour
ce qui touche à l’amour. Un jour,
Oliver, un séduisant Américain qui
prépare son doctorat, vient travailler
auprès du père d’Elio. Elio et Oliver
vont bientôt découvrir l’éveil du désir,
au cours d’un été ensoleillé dans la
campagne italienne qui changera leur
vie à jamais.

Sortie nationale le 28 février
au cinéma.

Vu sur Twitter:

C'est le magazine LGBT
suisse 360° qui nous en
informe: «Grindr est à la fois
l’app qui rend ses utilisateurs
le plus malheureux (77%),
alors qu’il est l’une des plus
voraces en temps: en
moyenne 61 minutes d’utilisation. L’app de drague gay
devance le jeu Candy Crush
Saga (71%) et Facebook
(64%).» A retrouver sur
Twitter et http://360.ch

Chasse à l'homme - La véritable histoire d'Andrew Cunanan, le «tueur gay» de Gianni Versace.
(Vu sur www.vanityfair.fr)

Alors que la saison d'American Crime Story s'intéressant
au meurtre de Gianni Versace, (CF page culture) débarque bientôt sur Canal Plus. Le site du magazine Vanity
Fair revient sur la personnalité d'Andrew Cunanam, le
meurtrier, et son parcours qui le transforme en tueur en
série.
«Entre le 27 avril et le 15 juillet 1997, Andrew Cunanan,
un jeune homosexuel drogué, oisif ayant baigné dans la
prostitution, tue cinq personnes. Sa dernière victime est
Gianni Versace, fondateur de la maison du même nom.
S’engage alors une chasse à l’homme considérée
comme l’un des plus gros échecs du FBI.»
Capture d’écran www.vanityfair.fr

Les cadets de l'armée de l'air russe, font une vidéo potache et sexy sur
une musique Benny Benassi, qu'il partage sur les réseaux sociaux...
Scandale en Russie...et déjà des étudiantes en médecine russe proposent leur version...

Source et article complet sur www.vanityfair.fr – 15 Janvier

Italie – Trans, 94 ans, et indésirable.

(Vu sur www.lematin.ch)

«Lucy a 94 ans et vit à Bologne. Elle est probablement la dernière survivante des «triangles roses», le symbole cousu par les nazis sur les
uniformes à rayures des homosexuels déportés dans les camps de concentration. Elle a connu l’enfer, le froid et la faim, les tortures et l’odeur
de la mort qui régnait à Dachau.
Elle souffre des maux que la vieillesse a inscrits sur son corps et dans
sa tête. Après avoir été condamnée à mort par le régime hitlérien et le
fascisme italien, Lucy est de nouveau mise à écart. Cette fois par l’administration italienne qui refuse de lui trouver une place dans un établissement pour personnes âgées. Son problème est presque shakespearien. Car pour les Italiens, elle n’est ni un homme ni une femme.
Après avoir survécu à la déportation, Luciano s’est fait opérer pour
devenir une femme, juste après la guerre...»

Source Source et article complet sur www.lematin.ch – 15 Janvier

Beau succès de la mini série Les Innocents sur TF1 en février. Un
thriller palpitant. En toile de fond de l'histoire, 2 ados gays, une première...
Capture d’écran www.lematin.ch

À Tunis: Taxi interdit aux homosexuels….
(Vu sur www.businessnews.com.tn)

Vu sur Twitter:

Capture d’écran www.businessnews.tn

...Après le sexisme et l’intégrisme, bienvenue à l’homophobie!
Un taxi de Tunis affiche, en toute illégalité, ce gros autocollant
indiquant que le véhicule est interdit aux homosexuels. En
théorie, si l’on applique le code de la route, ce véhicule devrait
se faire retirer immédiatement son certificat de visite technique
vu qu’il est strictement interdit de coller quoi que soit sur la vitre
arrière des taxis. Mais là, au vu de ce qui est inscrit, le propriétaire affiche clairement son homophobie et assume
publiquement sa discrimination, ce qui devrait lui coûter
(théoriquement si l’on applique la loi) le retrait immédiat de sa
licence d’exploitation. Sauf que le drame dans ce pays n’est
pas dans ses lois, mais dans l’application de la loi...
Source et article complet sur www.businessnews.com.tn
Le 22 décembre

Inde: Le premier prince indien
ouvertement gay va construire un
centre LGBTQ au pied de son palace
(Vu ur mashable.france24.com)

...Manvendra Singh Gohil, 51 ans, est membre
d’une des plus vieilles familles royales indiennes.
L'homme est bien conscient que les mentalités n'ont
pas encore évolué : trop nombreux sont encore les
Indien-e-s qui vivent leur homosexualité dans la
clandestinité et la constante crainte d'être découvert. Après avoir milité contre le sida, notamment en
suspendant des préservatifs aux arbres pour
encourager les rapports protégés, le prince a
annoncé l'ouverture d'un centre LGBTQ sur les terres entourant son palace.
Source et article complet sur
http://mashable.france24.com – 11 janvier

Capture d’écran mashable.france24.com

L’Inde s’achemine vers une dépénalisation définitive de
l’homosexualité.
(Vu sur www.lemonde.fr)
Petit à petit, l’idée fait
son chemin en Inde que
’homosexualité doit être
dépénalisée une bonne
fois pour toutes. Lundi 8
janvier, la Cour suprême
du pays a franchi un pas
important en ce sens, en
annonçant
qu’elle
acceptait de réexaminer
la constitutionnalité de
l’article 377 du code
pénal, lequel prévoit des
peines de prison pouvant aller jusqu’à la perpétuité pour toute personne ayant un «rapport
charnel contre l’ordre de
la nature avec un
homme, une femme ou
un animal»...
Source et article complet
sur www.lemonde.fr
09 janvier

Capture d’écran www.lemonde.fr

En Bref sur:

Jeremstar / Le Monde, comme
quoi tout est possible!
Lu sur www.lemonde.fr (le 18/01)
Le
célèbre
snapchatteur,
youtubeur et figure de téléréalité
française Jeremstar – Jérémy
Gisclon de son vrai nom – est
dans la tourmente. Après avoir vu
une de ses vidéos intimes, publiée sur les réseaux sociaux, il a
été mêlé à de graves accusations
visant l’un de ses proches.

Christine Boutin
Lu sur www.huffingtonpost.f (le
09/01)
La Cour de Cassation annule la
condamnation de Christine Boutin
pour sa sortie sur "l'homosexualité est une abomination".
Si la justice évoque des propos
outrageants, elle estime que l'ancienne ministre n'a pas appelé à
la haine à leur encontre.

Ça s’est passé dans la

WAG zone.

L'Arrière Train a trouvé sa place à
Biarritz et dans le Sud Ouest...avec toujours une belle ambiance

Vive les rois
et les reines,
avec une si
jolie galette à
l'Happy Café
Brest.

A Nantes, La team Petit Marais sur
son 31, pour bien débuter 2018.

Lorient: Au Titti, une
fois par mois c'est scène ouverte à tous vos
numéros et parodies...Titti's en scène.

A Rouen, Le Milk en soirée pour
«ON TIRE LES ROIS» et la
«WINTER PARTY»

L' équipe du Traxx Bordeaux pour la 1ere
«Cagoule Orgiack» et la Soirée
Incontournable "Open Traxx"
tous les Samedis de 20h à 05h.

“Établissements, faites nous parvenir vos photos légendées avant le 15 du mois pour sélection.”

Février 2018 - Temps forts établissements

Le CO2 (Nantes) Disco.
- 3 - Sport Club Le concept fou où Maxim Leity
invitera pour l'occasion Dj Gilles Drums. Attrape
les balles de ping-pong et gagne ce qu'il y a
inscrit dessus soit 1/2 bouteilles, consos et
entrées gratuites.
- 10 - French Kiss by Maxim Leity avec les
shows de la nouvelle troupe Drag Queen & Drag
Queer nantaise les "Divines and the Queens".
Attention ça va envoyer!
- 17 - Back to Disco. Viens t'éclater sur le dancefloor avec les meilleurs titres Disco, français
et années 80's. Arrive costumé = 1 Cocktail
offert.
- 24 - Stars Madonna. La soirée consacrée à tes
idoles préférées avec les shows exclusifs de
Pamela Kay.
Les Comptoirs d’armorique (Nantes) Restocaviste
- Thème de février: "Le Vietnam".
System X (Nantes) Sex shop/club
- Ouvert 7/7
Le Block Men (Nantes) Sex-club
- Ouvert du mardi au samedi de 22h à 4h et le
dimanche de 16h à 4h.
- Lundi - Fermé.
- Mardi - Soirée Naturiste.
- De Mercredi à dimanche - Soirée jockstrap,
slip, boxer ou à poil.
- Dimanche - Ouverture à 16h. Buffet froid.
- 9/23 - Soirée hard.
L’Autre Quai (Nantes) Sex-club
- Ouvert jusqu'à 4h du mercredi au dimanche
- Mercredi - Cagoule et Naturiste de 20h à
Minuit puis tout est permis
- Jeudi - Naturiste de 20h à minuit puis tout est
permis
- 9 - Sneaker
- 11 - AP.M. Naturiste de 15h à 22h
- 17 - Sportswear
- 25 - AP.M. Hard & Fétish de 15h à 22h
Le Steamer (Nantes) Sauna
- Lundi - Soirée naturiste de 20h à 1h du matin
- Mardi - Ouvert de 12h à 1h
- Mercredi - Journée naturiste de midi à 1h du
matin
- Jeudi - Ouvert de 12h à 1h
- Vendredi - Ouvert de 12h à 2h
- Samedi - Soirée naturiste de 20h à 2h du
matin
- Dimanche - Ouvert de 14h à 1h.
Tarifs réduits de 19h à 20h et 3h avant la fermeture.
Le Before (Nantes) Sauna
Ouvert 7/7
- Lundi - Gay de 12h à 20h. Masseur
- Mardi - Gay de 12h à minuit. Naturiste.
- Mercredi - Gay de 12h à minuit
- Jeudi - TTC (Toutes tendances confondues) de
12h à 2h. Masseur.
- Vendredi - Gay de 12h à 20h. Duos, venez à 2,
entrée à 20€ au lieu de 30€.
- 1er samedi du mois - Gay de 14h à 2h.

- Autres samedis - Gay de 14h à 20h.
- Dimanche - Gay de 14h à 20h et Toutes tendances confondues de 20h à 2h. Naturiste.
- 3 - Mousse Party
- 18 - Bears Mousse Party avec Buffet Offert
901 Sauna (Saint Nazaire) Sauna
- Lundi et mercredi - de 14h à 20h, 100% gay,
gratuit pour les - de 25 ans.
- Samedi - Ouverture de 13h à 19h, gratuit pour
les - de 25 ans.
- Dimanche - Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Hétéro
de 15h à 23h. Buffet à 19h.
Graffiti Radio (La Roche sur Yon)
- Emission de radio gay friendly de 23h à 0h30
tous les vendredis www.urban-radio.com
Del Ice Cocktails (Angers) Bar
- Mardi - Cointreau Fizz 5€
- Mercredi - Buffet
- Jeudi - 20 € le mètre de shooters
- Vendredi - Mojitotherapie 5€
- Samedi - 5 € le verre de vodka ou whisky +
soft
System X (Angers) Sex shop/club
- Ouvert 7/7
Le Maine (Angers) Sauna
- Tous les mercredis - Naturiste
- Tous les jeudis - Toutes Tendances
Confondues.
Le Steamer (Angers) Sauna
- Lundi - Journée mixte de midi à 2h du matin
- Mardi - Journée gay, soirée black out de 20h à
1h du matin
- Mercredi - Journée gay et naturiste de midi à
1h du matin
- Jeudi - Journée mixte de midi à 2h du matin
- Vendredi - Journée gay, nocturne à 2h du
matin
- Samedi - Gay de 14h à 20h, Mixte de 2h à 2h
- Dimanche - Journée gay de 14h à 1h du matin
Tarifs réduits (hors journée mixte), de 18h à 20h
et 3h avant la fermeture.
- Offre spéciale - 1 entrée achetée le samedi
après midi = 1 entrée gratuite pour le dimanche
(le lendemain)
Abysse Sauna (Alençon) Sauna
- Mardi/Jeudi - Gay de 14h à 20h
- Vendredi - Gay de 19h à minuit
- Samedi - Gay de 14h à 19h
- 23 - Soirée Mousse
La P’tite Chose (Tours) Bar
- 3 - Soirée Cabaret transformiste avec Queen
Juliana.
- 14 - Soirée spéciale célibataires.
Le Delta (Le Mans) Sauna
- Jeudi 1/8/15/22 - Naturiste de 13h30 à 24h.
- 2/9/23 - Soirée jeunes. Gratuit pour les jeunes
de moins de 25ans à partir de 20h.
- 3 - Mousse party à partir de 20h buffet offert.
- 4 - Mousse party à partir de 15h.
- 10 - Anniversaire DELTA (10 ans) avec la participation de Aymeric Deville et Max Duro, 2 pornostars, (buffet offert) 12€ au lieu de 10€. 7€
au lieu de 5€.

- 16 - QNu Party (tous à poil en mode cruising)
10€ l'entrée.
- 17 - Mousse party à partir de 20h buffet offert.
- 24 - Naturiste à partir de 20h buffet offert.
Le Miroir des Hommes (Tours)
- 16 - 50 Nuances... partenariat “Feelings“
- 17 - Pot au Mag, pour la soirée Fist, Cuir, SM
Le QG (La Rochelle) Sauna
- Ouvert tous les jours fériés.
- Ouvert à partir de 12h du jeudi au mardi.
- Tarif réduit la 1ère heure et les 2 dernières.
- Lundi/mardi - Mixte de 12h à 23h.
- Jeudi - Gay Black-out de 12h à 23h.
- Vendredi - Gay naturiste de 12h à minuit.
- Samedi - Gay. Journée à thèmes de 12h à 2h.
- Dimanche - Gay de 13h à 23h.
- 3 - Bear’s day
- 11 - Viens les faire sauter...Les crêpes
- 12 - Gouter crêpes en mixte
- 24/25 - Journées de la sucette, je la suce, tu la
suces...
Tom et Jules (La Rochelle) Sauna
- Lundi/mercredi/jeudi/vendredi - Gay et Bi de
14h15 à 18h30.
- Samedi - Gay Naturiste de 15h à 19h.
L'Atlantis (La Rochelle) Sauna
- Ouvert 7/7 à partir de 12h
- Tous les mardis et dimanches - Entrée à 5€
pour les moins de 26 ans.
- Mercredi - Formules "Duo et Trio"
- Jeudi - journée naturiste.
- Vendredi et Samedi - Journées mixtes
- 17 - Soirée crêpes. Venez déguster des crêpes
dans votre sauna à partir de 21h30.
- 18 - Journée Bears de 14h à 20h. Un gouter
sera offert à tout les participants dès 16h.
Le Buster (Bordeaux) Cruising bar
- Lundi à samedi - Ouvert de 22h à 2h.
- Dimanche - Ouvert de 20h à 2h.
Le St Jean (Bordeaux) Sauna
- Les lundis - Classic lounge
- Les mercredis - Mousse Crazy de 21h à 23h30
- Les jeudis - Soirée naturiste à partir de 19h
- Les dimanches - After Night 100% masculin de
6h à 12h puis Mousse Candy Party de 15h à
18h et de 21h à minuit.
Sauna Thiers (Bordeaux)
- 2/6/13/17/20/27 - Journée jeunes.
- 3 - Soirée spéciale Bears. Buffet offert.
- 7/10/14/21/23/28 - Soirée naturiste à partir de
19h.
- 9 - Show live Goldo Koran (Porn Star)
- Mardi - Gratuit pour les moins de 31 ans.
- Jeudi soir - Soirée sous-vêtements et à poil.
- Dimanche - Après-midi Mousse Party.
Container (Bordeaux) Sauna
- Tous les mercredis - Journée Naturiste
Traxx (Bordeaux) Sex club
Le Traxx est Ouvert:
En Journées:
- Lundi, Mardi et Dimanche - de 15h à 20h
- Mercredi et Jeudi - de 15h à 3h
- Vendredi et Samedi - de 15h à 5h

Retrouvez, en surligné, les temps forts de nos annonceurs du mois.

En Soirées
- Mercredi - Naturiste
- Jeudi - Hard SM Fétish
- Vendredi - Sneaker-Sportswear
- Samedi - Open Traxx
- Dimanche - Aquitaine Fist Party
- 2 - De 22h à 05h Cagoule Orgiack
- 18 - De 15h à 20h Cagoule Orgiack
Le Beaulieu (Anglet) Sauna
Le seul établissement 100% Mecs de la Côte
Basque.
Le sauna ouvre à partir de 12h du lundi au vendredi (sauf jour férié: 14h)
Du lundi au jeudi: 12h - minuit
Vendredi: 12h - 2h
Samedi: 14h - 2h
Dimanche: 14h - minuit
Tarifs: 16€, -25ans: 8€
Happy-hour (sauf si soirée avec buffet offert):
Du lundi au jeudi et le dimanche: 18h à la fermeture)
Vendredi et samedi: 18h à 20h et minuit à la fermeture
L'arrière Train (Biarritz) Bar
- 2/3 - L’arrière train fait son carnaval.
- 9 - Mylène Farmer party.
- 16/17 - À la recherche du Valentin.
- 22/23 - Schtroumpfs en folie.
Le Lokal (Pau) Sex club
- Lundi, Mercredi et Dimanche - Midi à 22h:
100% Gay, 100% mecs.
- Mardi et Jeudi - Mixte à partir de 12h
- Vendredi et Samedi - Midi à 3h: Mixte
L'Atlantis 24 (Périgueux) Sauna
- Ouvert 7/7
- Jeudi - Après-midi naturiste.
- Vendredi et samedi - Mixte à partir de 20h
- Dimanche et jours fériés - Mixte de 14h à 20h
Le Batchi (Rennes) Disco
- Ouvert Jeudi, Vendredi et samedi de 0h30 à
7h. Happy Hour tous les jours de 0h30 à 1h30
- 18 - Gay Tea Dance
La-Bas Jour (Rennes) Bar
- Ouvert du Mardi au Dimanche 18h à 1h
(fermé le lundi)
- 3 - Apéro avec Ouest Fetish dès 19h...
- 8 - SOS homophobie débarque à Là Bas jour.
- 16 - Là bas Jour en collaboration avec “Showbise the musical“ vous proposent Phuket Party.
Une soirée rencontre/clubbing, jeux et animations. Présence de performer et after au Ti Coz
Club (El Teatro). Surprise et gros visuel tout au
long de la soirée!
California (Rennes) Sauna
- Ouvert 7/7 dès midi
- 1/8/15/22 - De midi à minuit, Toutes
Tendances Confondues!
- 2 - Gay de Midi à 19h30. Permissive mixte de
20h à 2h.
- 3 - Gay de Midi à 21h. Permissive jusqu’à 3h.
- 4/18 - Gay de midi/minuit. Caliente.
- 5/12/19/26 - Gay de midi à minuit. Naturiste
dès 20h.
- 6/9/13/20/27 - Gay de 12h à 19h30 & Soirée

Mixte de 20h à 2h.
- 7/14/21/28 - Gay de midi à minuit. Black-out
naturiste dès 20h.
- 10/24 - Gay de 12h à 19h30 - Mousse party
en Mixte de 20h à 2h.
- 11/25 - Gay de Midi à minuit - Mousse
- 16 - Gay de midi à 19h30. Black-out naturiste
mixte de 20h à 2h.
- 17 - De midi à 2h, Toutes Tendances
Confondues XXL!
- 23 - Gay de Midi à 19h30. Mixte Gang Bang de
20h à 2h.
Carré Rouge (Rennes) Sauna
Le seul sauna de Rennes réservé aux Hommes
7/7
- 1/8/15/22 - Young's Day, 1 Soft offert et
comme toujours, l'entrée à 5€ pour les 1826ans
- 2 - Journée Chandeleur
- 2/9/16/23 - Des Mecs et rien d'autres de midi
à minuit. Les 9 & 23 Soirée DJ Set et Mousse
Party dés 19h! Manoël vous masse sur place
dés 12h30.
- 3/10/17/24 - Naturiste de 13h à minuit. Les 3
& 23 Soirée DJ Set dés 19h.
- 3/9/17/23 - 4 soirées DJ incontournables. DJ
Set (The) Discredited DJ TM
- 4/11/18/25 - Mousse Party de 17h à 20h Ouvert de 13h à minuit
- 5/12/19/26 - Naturiste de 12h à 22h
- 6/13/20/27 - Des Mecs et rien d'autre de midi
à minuit
- 7/14/21/28 - Naturiste de midi à minuit Manoël vous masse sur place dés 12h30.
- 14 - Soirée "50 nuances de Rouge"
Le Keewee (Vannes-Séné) Sex shop/club
- Ouvert 7/7
- Du lundi au jeudi - 10h - 20h.
- Vendredi et samedi - 10h - minuit.
- Dimanche et férié - 15h - 22h.
- 6/20 - Journée travestis, mecs chauds bienvenus.
- 17 - Soirée travestis à partir de 20h mecs
chauds bienvenus (entrée + 2 boissons sans
alcool = 10€.
- 10/24 - Soirée BISEX (entrée + 2 boissons
sans alcool = 10€).
Le Drole de (Lorient) Bar
- Tous les jeudis - Karaoké 19h / 1h.
- 2 - Chandeleur, soirée crêpes.
- 10 - Soirée coquine “Marc Dorcel“ avec kdos.
- 13 - Mardi Gras, kdos aux déguisés.
- 16 - Soirée asiatique, pour le Nouvel An
Chinois.
Le Titti Club (Lorient) Sex club
- Ouvert du mercredi au dimanche à partir de
22h
- Entrée gratuite (une conso. obligatoire).
- Lundi et mardi - Fermé
- Mercredi/dimanche - Ouvert de 22h à 2h ou+
- Jeudi/vendredi/samedi - Ouvert de 22h à 7h.
- Tous les mercredis - Soirée Karaoke dès 22h
- Tous les samedis et dimanches matin - After
mixte, ouvert à tous dès 6h (ouvert à tous).

- 1 - Soirée cagoule de 22h à 2h, ensuite
comme vous voulez.
- 3 - Soirée Kilt. 1 verre si dresscode et 1
second si rien dessous.
- 8 - Soirée Sous-vêtements, Boxer, slip, string,
jockstrap... dès 22h.
- 14 - Titti’s en scène Saint-Valentin.
- 17 - Soirée Fantasme. Open Trips: cuir, harnais, latex, slave, domi, uro, sneakers, hard,
soumi...
- 18 - Soirée Mixte dès 22h
Le Korosko (Lorient) Sauna
- Mardi et Jeudi - Soirée naturiste dès18h
- Tarif réduit tous les jours gay dès 18h
Le Starman (Gourin) Disco
- 10 - 50 nuances plus claires. Soirée filles.
- 17 - Soirée prévention avec AIDES.
L’Happy Café (Brest) Bar
- Lundi - Fermé
- Mardi à dimanche - Ouvert de 18h à 1h
- Vendredi et samedi - Ouvert de 18h à 2h
- Tous les jours - Happy drinks de 18h à 21h
(Mardi et mercredi de 18h à la fermeture).
- Tous les jeudis et dimanches - Buffet dinatoire offert suivi d’une soirée Karaoké dès 18h.
- Tous les vendredis et samedis - Ambiance
Clubbing. 2 despé* achetées + 1€ = 1 shooter*
offert.
- 16 - Élection de Mister Happy 2018.
- 25 - Élection de Mister Happy Karaoke 2018.
Hot Box (Saint Brieuc) Sauna
- Ouvert 7/7
- Mardi et Vendredi - Open Day - Ouvert aux
Femmes et Hommes toute la journée! Puis
mixte en soirée
- Mercredi - Journée Duo. Venez à deux, un
seul paye
- Jeudi - Naturiste
- Dimanche - Mousse party de 16h à 19h
L'Apollon (Caen) Sex-club
- 11/12/25 - Naturiste 17h à 21h
Le Milk (Rouen) Bar
- Tous les mercredis - We Love Mojito (les mojitos à 5€ seulement).
- Tous les jeudis - L’Apéro des filles.
- Tous les dimanches - This is… Soul Music!
- 3 - Milk Superstars (les 3 ans du Milk). Au programme - un parterre de stars comme vous ne
les avez jamais vues!
- 14 - Saint Valentin. Il y a de l’amour au Milk!
(chocolats et câlins a volonté)
Le Square (Rouen) Sauna
- Ouvert du lundi au samedi
Rive Droite (Rouen) Sauna
- Lundi - De 12h à minuit. Soirée naturiste à
partir de 19h30
- Mardi/Mercredi - De 12h à minuit
- Jeudi/Vendredi - De 12h à 2h
- Samedi - De 14h à 2h
- Dimanche - De 14h à minuit
*(l’abus dalcool est dangereux pour la santée, à
consommer avec modération)

Bonjour Pierre, pour commencer qu'est-ce que
Ouest Fetish, une asso, un groupe informel de
potes sur les réseaux sociaux? Il semble que la
convivialité a toute sa place dans vos rendezvous?
Ouest Fetish a été initié en 2015 suite à mon année
de Mister Leather Bretagne- Pays de la Loire en
2015.
Aujourd’hui Ouest Fetish est un groupe. Nous sommes 4 mecs à organiser les évènements (Hugues:
Mister Leather Bretagne-Pays de la Loire 2017,
Erwan et Jonathan) et nous pouvons aussi compter
sur l’aide technique d’autres mecs de la région.
Convivialité bien sûr, rencontres, échanges et jeux
sont les termes sur lesquels nous nous appuyons
pour organiser les soirées. Nous faisons en sorte
que chacun puisse trouver ce qu’il veut, juste prendre un verre, un dîner et/ou s’amuser pourquoi pas.
Nos derniers rendez-vous ont rassemblé une trentaine de mecs venus de tous horizons, dont certains du fin fond de la Bretagne, et même de paris!
Quels genres de profils rejoignent Ouest
Fetish? Est-ce une démarche de mecs déjà très
expérimentés en la matière ou pas particulièrement?
Il n’y a pas de profils particuliers.
Les mecs sont de tous âges, de tous fétiches,
connaisseurs ou découvrant le milieu sont les bienvenus.
Ils ont surtout l’envie de s’amuser, de rencontrer du
monde avec qui discuter fétiche et de pouvoir sortir
leurs tenues (c’est d’ailleurs le thème de notre prochaine soirée «Sors ta tenue»).

On dit «Fétiche», mais cela regroupe tellement
de fétichismes, quels sont ceux explorés par
Ouest Fetish? Cuir, bondage...
Le fétichisme est en effet très vaste.
Comme on le disait plus tôt, il n’y a pas de profils particuliers
et donc il n’y a pas de fétiches explorés spécifiquement.
Il y a des fétichismes visibles comme une tenue (Cuir bien

sur, militaire, sportswear, skin, tenue de chantier…), d’autres sur une matière (cuir, latex, néoprène…). Il y a les
insoupçonnables: bondage, fessée… et puis des fétichistes qui dominent où se soumettent. Chacun avec son fétiche à sa place dans Ouest Fetish.

Ne trouves-tu pas que, comme le reste de la société, le fétichisme
est traversé par des modes... Il y a peu les adeptes des sneakers
(baskets) étaient partout, en ce moment, c'est le trip Puppy
(chiens humains) et de leurs maîtres qui occupe le devant de
la scène? Ce côté mode ne nuit-il pas aux jeux... En résumé, le paraître ne finit-il pas prendre le pas sur le réel côté
Fetish?
Oui le fétiche à des modes, comme la société, et non, je ne
pense pas que cela nuise aux jeux, ni aux valeurs du
fétichme. Il évolue avec la société, il doit y en avoir pour
tout le monde, l’important est de pouvoir s’exprimer et
que chacun puisse y trouver son plaisir.
Les mecs commencent par un fétiche et avec le
temps, ils peuvent évoluer au fil des rencontres qu’ils
feront dans le milieu. On commence Pup en latex, on
passe au cuir puis aux jeux de domination ou de
soumission et on y ajoute du bondage...
Les codes fétiches sont toujours là, il nous appartient de les faire vivre et de les communiquer.
Ouest Fetish a pour vocation d’aider chaque mec
à s’épanouir dans son Fetish, tout en respectant
les autres et les pratiques de tous.
Le maitre mot chez nous, c’est l’ouverture et le
respect
Est-ce le net et les réseaux sociaux qui ont fait
exploser le phénomène Fetish ces dernières
années? Cela a-t-il rajeuni la scène fetish?
Les réseaux sociaux ont clairement fait exploser le
fétichisme. Les mecs peuvent plus facilement rencontrer d’autres mecs, on se sent moins seul.
Cependant, le premier pas reste toujours difficile à
faire même s’il est facilité par les réseaux sociaux. La
scène fétiche ne s’est pas rajeunie, les jeunes sont
justes plus visibles qu’avant, grâce au net et ils osent
enfin s’afficher grâce au Puppy playing. Pour nous, c’est
une bonne chose.

En entendant fétiche, le public comprend majoritairement sexualité Hard, n'y a-t-il pas une distinction à faire?
C’est un fait que le fétichisme prend ses racines dans les
sexualités hard. Historiquement, le milieu cuir ou leather était un
moyen pour les mecs ayant une sexualité hard de s’affirmer dans
la société.
Là encore les choses évoluent.
aujourd’hui, plusieurs tendances co-existent :
Ceux pour qui sexualité hard et fétichisme vont de pairs,
Ceux qui explorent l’un, puis l’autre, puis les deux,
Ceux pour qui le fétichisme est un style de vie sans y associer une sexualité particulière.
Pour Ouest fetish, ce qui compte, c’est avant tout le respect de chacun.

Le fétichisme est synonyme de règles de base à respecter, quelles sont-elles selon toi?
Les règles évoluent avec les pratiques et les sexualités. Ce qui compte le plus se sont les valeurs:

respects, solidarité et échange.
Après il y a des règles et des codes qui bougent et évoluent elles
aussi avec les pratiques.

Lorsqu'on réalise un fantasme, celui-ci ne disparait-il pas?
N'est-ce pas alors une course au “toujours plus“ qui s'engage?
Le fait de pouvoir réaliser certain fantasme est un signe de
bonne santé physique et psychologique, cela évite les
frustrations et toutes leurs conséquences désastreuses
pour la psychologie humaine.
Je suis d’accord qu’il ne faut cependant pas tomber
dans une course au toujours plus! La sexualité et les
fantasmes quand ils sont vécus comme une drogue
ne sont pas épanouissant et peuvent entraîner de la
dépendance. Ce n’est pas le but.
Ce que nous recherchons à Ouest Fetish, au
contraire, c’est le plaisir et le bien-être au travers
d’une sexualité riche, assumée et diversifiée.

N'est-il pas étrange que le public gay semble
de moins en moins aimer les étiquettes dans
sa vie courante (notamment vis-à-vis de ce que
l'on appelait le milieu gay), et, en même temps,
souvent ce même public recherche les spots
les plus gays pour ses vacances (Canaries,
croisières gay...), comme il se tourne de plus en
plus vers des attitudes ou des sexualités très
communautaires, comme le fétiche?
Le bien n’existe pas sans le mal, comme diraient les
Maitres Jedi. Les ambiguïtés font partie de la vie, chez
les gays comment chez tous les humains…. Il n’y a
rien de différent de la société dans son ensemble.

Le Samedi 3 février, vous serez à Rennes, quel est
le programme?
Le thème c’est «sors ta tenue» pour inciter les garçons à
venir looké. Au programme un apéro rencontre au bar Làbas jour et un début de nuit au California sauna dans le
cadre de la «permissive». Depuis un an maintenant, chaque
premier samedi du mois, le sauna se transforme pour accueillir
et faire vivre la vie fétiche sur Rennes.

Que dirais-tu, en conclusion, à quelqu'un qui ne comprend rien
aux fétichismes?
Le fétichisme est simplement un moyen de bien vivre sa sexualité et
d’assouvir certains fantasmes dans le respect des autres. Les mecs et les
filles fétiches sont des personnes tout à fait ordinaires et l’une des raisons d’être de Ouest Fetish est de le démontrer en organisant des évènements publics.

Comment contacter Ouest Fetish?
Il existe un groupe fermé sur Facebook:
«Ouest Fetish» https://www.facebook.com/groups/OuestFetish dont il faut demander l’accès,
ainsi qu’une adresse email: ouestfetish@gmail.com

Mister Leather France 2018 sera le porte étendard de notre pays
sur la scène cuir nationale, européenne et internationale pendant
un an. Il travaillera à une coopération constructive pour valoriser
l’image du club organisateur en France, l'ASMF, et celle de la
communauté cuir toute entière. Il attirera l’attention sur le sexe
sans risques. Autour de lui, se rassembleront les acteurs de la
communauté cuir et les familiers de la scène gay sur tout le territoire. Son action favorisera l’arrivée de nouveaux fétichistes cuirs.
Le calendrier des étapes régionales.
Lyon, le 3 mars au centre LGBT
Nantes, le 3 mars au Before
Paris, le 16 Mars à la Mine
Bordeaux, le 7 Avril au Buster
Rouen, le 7 avril à la conjuration des foruneau
Perpignan, le 21 Avril
Lille, le 21 Avril au Privilège

Participez aux étapes des sélections régionales dans l'Ouest de
la France. L'élection des Mister France régionaux se feront dans
les différents établissements (Before/Nantes - Buster/Bordeaux La conjuration des fourneaux/Rouen).
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès des établissements si
vous souhaitez vous présenter.
Pour plus d'infos:
www.asmf-gay.fr
infos.asmf@gmail.com
misterleatherfrancetour@gmail.com

SEX-SHOP-SEX-CLUB
Le Keewee (Séné)
7 rue d’Irlande - ZA Poulfanc
09 83 00 08 58

BRETAGNE

22 CÔTES D’ARMOR

SAINT-BRIEUC
SAUNA
Hot Box (Tregueux)
15 av pierre mendès France
02 96 73 61 19
CABARET
Le David (Plédran)
Parck centre commercial
02 96 64 32 39
ASSOCIATION
AGLAË
06 81 63 07 50
FB: AGLAE Saint-Brieuc

AUTRES LOCALITES
BAR
Bar Bazar Chez Paulo (Callac)
Bear friendly
4 rue des Martyrs
02 96 45 50 61
SERVICES
XXL Tattoo - (Loudéac)
(tattoo piercing)
32 rue de Pontivy
02 96 28 32 72
ASSOCIATION
Andbraiz (Lannion)
www.andbraiz.com

29 FINISTÈRE

BREST
BAR
L’Happy Café
193 rue Jean Jaures
02 98 33 62 93

RESTAURANT - SALON de
THÉ - BOUTIQUE
Paul Germain
131 rue Jean Jaurès
02 98 46 30 03/ 06 14 44 13 93
SAUNA
Le Pink Sauna
35 rue Duperré
02 98 80 68 57

SERVICE
Raynald Animations
06 61 22 56 92
www.raynald-animations.fr

Le Mât Sage breton
(Massage de détente)
Les Quatres Moulins
www.le-mat-sage-breton.fr
lemassageolivier@gmail.com
06 62 76 86 45
ASSOCIATIONS
Apgl Bretagne
bretagne@apgl.asso.fr
06 66 94 16 21
Divers Genres
FB: Divers Genres

Rainbow Brest
rainbow-brest.blogspot.fr
Aides Brest
7 rue de la 2eme DB
brest@aides.org
Contact Finistère
1 rue Proud’hon
06 75 54 02 32
jeudi de 20h à 22h

West Up
Faculté Victor Segalen
20 rue Duquesne
west-up@hotmail.fr
QUIMPER
BARS
Le 100 Logique
9 rue réguaires
02 98 95 44 69

Gossip Bar
7 rue Sainte Thérèse
02 98 90 11 07
RESTAURANT
Le Jardin d’été
15 rue du Sallé
02 98 95 33 00

ASSOCIATION
Aides Quimper
25 route de Brest
quimper@aides.org

David et Jonathan (29)
contact.finistere@davidetjonathan.com

AUTRES LOCALITÉS
RESTAURANT
Le George Sand
(Plouarzel)
3 rue des écoles
02 98 89 69 35

Sauna Carré Rouge
15 rue de la Donelière
02 99 36 68 29

RENNES
BARS
L’Âne à thèmes
2 rue du capitaine Dreyfus
02 99 63 91 12

Franck Durand
(Hypnose - psychanalise)
www.naturel-coach.fr
06 63 57 18 12

35 ILLE ET VILAINE

L’Extaz
24 rue d’Antrain
02 99 38 71 88

Là-bas jour...
36 b r dupont des loges
02 50 56 21 76
DISCOTHEQUE
Le Batchi
34 rue Vasselot
infos@batchi.com

RESTAURANTS
Siam
1 rue des Carmes
02 99 79 12 77
Le Q de poule
37 rue Vasselot
02 99 79 05 91

L’Ambassade
12 Rue de la Parcheminerie
02 99 78 34 01
Le Café des Jacobins
8 rue de saint Malo
02 99 22 10 97
Le Gout des Autres
34 rue Vasselot
02 99 79 48 10
Vino et Gusto
6 Rue Baudrairie
02 99 79 07 69

BISTROT TAPAS
le Mimo’s Garden (G.F.)
12 place du Champ Jacquet
09 51 52 06 56
SAUNAS
Le California
7 rue de Léon
02 99 31 59 81

BIEN-ÊTRE / MASSEUR
Manoël Sez (Cabinet Bien-être)
06 51 85 13 67
www.manoelsez.fr

Yoan Sourisse
Naturopathie - modelage)
www.naturel-coach.fr
06 20 86 64 81
SHOPPING
Crazy Républic
9 rue d’Antrain
02 99 12 59 59

Blue Box
17 rue du Maréchal Joffre
02 99 78 37 51
COIFFEUR
JB’s Barber Shop
10/12 rue Vasselot
02 99 32 11 27

HEBERGEMENTS
L’Appart Vasselot
34 rue Vasselot
appart@batchi.com

Hôtel de la T.A.
20 Bd de la tour d’Auvergne
02 99 30 84 16
ASSOCIATIONS
Aides 35
43 rue St Hélier
02 99 30 01 30

Centre Gay Lesbien Bi et
Trans de Rennes
3 rue de Lorraine
02 99 33 26 08
Commune Vision
Université RennesII
6 avenue Gaston Berger

David et Jonathan Rennes
5 rue de Lorraine
rennes.davidetjonathan.com

Apgl Bretagne
bretagne@apgl.asso.fr
06 66 94 16 21

L’Autre Cercle
info.bretagne@autrecercle.org
06 31 72 66 41

Gay & Lesbian Sport Rennes
http://www.glsrennes.com
Femmes entre elles
contct@femmesentreelles.fr
AUTRES LOCALITÉS
HEBERGEMENT
Bay Ouest - 100% gay - St
Seliac
Quebriac
02 99 23 07 23

SÉMINAIRES - RÉCEPTIONS
Le Manoir du Petit Corcé Nouvoitou
02 99 62 19 12
56 MORBIHAN
LORIENT

BAR
Le Drôle de...
26 rue Jules le Grand
02 97 21 08 73
SAUNA
Le Korosko
18 rue Lazare Carnot
02 97 35 07 50
SEX-CLUB
Le Titti Club
8 rue du Mal Foch
02 97 76 64 06

ASSOCIATION
Aides Lorient
63 rue du Maréchal Foch
02 97 83 69 17
06 16 01 40 29
Stonewall
06 20 67 71 47
stonewall.asso@yahoo.fr

Multi'Genres56
07 82 67 45 12
multigenres56@Gmail.com
VANNES

BAR
Dans un Autre Monde
6 rue de l’Etang
02 97 47 81 66

SERVICES
Massage Bien-être
E. Fordos
7 Pl Maurice Marchais
02 97 63 40 50
massage-vannes.com

AUTRES LOCALITÉS
DISCOTHEQUE
Le Starman - Gourin
4 rue de la Gare
02 97 23 66 78

RESTAURANT
La Fourmi Rouge - Le Faouët
20 Rue de Portz en Haie
02 97 23 59 70
SHOPPING
DPAVC (déco) Carnac
26 avenue des Druides
www.decor-parfumsdailleurs.com

SERVICE
Immobilier du Scorff
Pont-Scorff - agence immo
19 r du Gal de Langle de Carry
09 81 32 42 33
www.immobilierduscorff.fr

Ets Le Begueuc
Électricité générale
Khera Le clos de la fontaine
02 97 42 09 18
ASSOCIATIONS
Aides 35
43 rue St Hélier
02 99 30 01 30

Centre Gay Lesbien Bi et
Trans de Rennes
3 rue de Lorraine
02 99 33 26 08
Commune Vision
Université RennesII
6 avenue Gaston Berger

David et Jonathan Rennes
23 rue d’Aiguillon
contact.rennes@davidetjonathan.com
Apgl Bretagne
bretagne@apgl.asso.fr
06 66 94 16 21

L’Autre Cercle
info.bretagne@autrecercle.org
06 31 72 66 41

Gay & Lesbian Sport Rennes
http://www.glsrennes.com
Femmes entre elles
contct@femmesentreelles.fr
PAYS DE LOIRE

44 LOIRE ATLANTIQUE

NANTES
BARS
Le Ferry
15 rue Bâtonnier Yves
Guinaudeau
02 40 73 59 79
Le Petit Marais
15 rue Kervégan
02 40 20 15 25
Le Plein Sud
2 rue Prémion
02 40 47 06 03

Le Montecito
6 rue Saint Nicolas
02 40 35 15 83

Les Sir Carmes
19 rue des Carmes
02 49 44 74 83

Le Cercle Rouge (GF)
27 rue des Carmes
02 28 29 83 65
Night L
11 Allée Maillard

Le Bistrot Bidule (GF)
8 rue de l’Hôtel de ville
02 28 08 19 35
DISCOTHEQUE
Le CO2
3 rue Cale Crucy

RESTAURANTS
Le Transbordeur
9 rue Kervegan
02 40 35 36 10

Le Nouveau Monde
4 cours Olivier De Clisson
02 40 48 03 04
La Cordelière
7 rue Sainte Croix
02 40 47 86 98
Aux Fourneaux
4 rue de Santeuil
02 51 82 59 46

Comptoirs d’Armorique
(caviste - table d’Hôtes)
55 rue marechal Joffre
06 86 17 03 45
SAUNA
Le Steamer Nantes
4 bis rue Baron
09 51 91 83 02

Le Before (Sainte Luce)
13 rue gustave Eiffel
02 28 34 45 28
SEX CLUB - BARS
Block men
3 rue Ogée
02 40 12 16 87

L’Autre Quai
68 Quai de la Fosse
02 40 71 68 05

SEX CLUB - SEX SHOP
System X - Cruising
37 rue de Richebourg
02 40 74 51 95
SERVICE
Inoki - Piercing
www.inoki-piercing.fr

L’Eucalyptus (Paysagiste)
l.eucalyptus@laposte.net
02 40 43 82 88

Home Busters (Immobilier)
www.home-buster.com
02 40 04 60 60

Le Garçon coiffeur - coiffeur
102 rue Francis Pressengé
09 83 34 99 47
Comme je m’imagine (Esthétique)
6 rue de Hauts pavés
02 40 20 48 79
Megasun
(centre de bronzage)
20 rue racine
02 51 86 41 66

Lipotherm Center
(Beauté, Bien être)
22 Rue du Calvaire
09 81 96 71 10 - 06 64 62 58 56
lipothermcenter.com/nantes
HTM Laser
68 bis r. Meusnier de Querlon
02 51 77 19 10
www.center-laser.com
Sonrisa (Vapotage)
20 rue de Verdun
02 40 74 36 49

Pierre Cocheteux (Analyse
transactionnelle)
monpsygay.fr

Abel masseur (Nantes nord)
100% masculin - Massages
naturiste, bien-être & tantrique
06 99 36 94 44 SMS uniquement
abelmassagehommes.e-monsite.com

ASSOCIATIONS
Centre LGBT Nantes
3 rue Dugast Matifeux
Héberge les associations suivantes:
BAG (Badminton), Contact
Pays de la Loire, David &
Jonathan, Les Dérailleurs, Les
Enfants d’Arc-En-Ciel, l’Asso!,
Flag!
Gays Randonneurs
Nantais, Bears & Cie, SNEG,
L’Autre Cercle, Gays Motards
44, SOS Homophobie.
02 40 37 96 37
info@clgbt-nantes.fr
Aides Nantes
20 rue Baron
02 40 47 99 56

Trans Inter action
20 rue Baron
www.trans-inter-action.org
SOS Homophobie PdL
06 02 15 97 54

Alun’ - Asso LGBTQI de l’université de Nantes
06 34 98 61 55
SAINT NAZAIRE
SAUNA
Le 901
2 rue de Saintonge
09 81 71 14 34

AUTRES LOCALITES
SERVICE
Ludovic Dubs (magnétiseur)
6 rue Françoise Dolto - Rezé
06 12 92 91 44
Bruno (Massage bien être)
6 allée Waroch - Guérande
06 83 41 81 69
85 VENDÉE

LA ROCHE/YON
ASSOCIATION
Aides La Roche sur Yon
21 rue des Primevères
02 51 47 78 88
Gay’titudes
Boite 66 - 71 Bd A. Briant
http://gaytitudes.unblog.fr

Centre LGBT de Vendée
71 Bd Aristide Briand
Pôle associatif
07 83 33 33 83

AUTRES LOCALITÉS
DISCOTHEQUE
Le Privilège du Damier
Landeronde
Les Loges Rn 160
02 51 34 29 09

49 MAINE ET LOIRE

ANGERS
BARS
L'Entre2
90 Rue Lionnaise
02 41 87 61 95
Del Ice Cocktails
27 rue des Lices
02 44 85 20 41
DISCOTHEQUE
L’Insolite
61 rue Beaurepaire
06 65 11 52 32
SAUNAS
Le Maine
6 rue Valdemaine
02 41 20 30 16

Le Steamer Angers
144 rue Larevellière
02 41 60 39 74
SEX CLUB
System X
6 bis rue d’Anjou
02 53 91 61 36

HEBERGEMENT
Le Chateau des Forges
Chemin du Port de l’Ile
02 41 88 16 02
SERVICE
Megasun
(centre de bronzage)
31 rue plantagenet
02 41 88 85 14
ASSOCIATIONS
Quazar
22 rue du Maine
02 41 88 87 49
Tonic’s
25 rue Lionnaise
02 41 20 38 50
Aides Angers
1 rue Joubert
02 41 88 76 00

Contact
02 41 48 87 79
49@asso-contact.org

Glam Angers
www.glamangers.com
SAUMUR
ASSOCIATION
Tagayda
http://tagayda.fr

53 MAYENNE

LAVAL
ASSOCIATION
La Gomm 53
4 rue Marceau
06 48 01 72 61
FB: La Gom' 53

Aides Laval
42 rue Noémie Hamard
02 43 49 24 43
aides53@wanadoo.fr
72 SARTHE

LE MANS
BAR
Le Heaven’s café
9 rue Victor Bonhommet
09 81 61 09 19
Mojito Royal (GF)
3 rue des Remparts
02 43 25 98 41

BAR SNACK CAFÉ-CONCERT
Le Moloko
37 av. Bollée
02 43 81 39 24
BAR-DISCOTHEQUE
Le Babylone
151 rue Nationale
02 43 78 08 02
RESTAURANT
La Mandigotte
7 bd rené lavasseur
02 43 39 61 62
SAUNA
Le Delta
263 bd Carnot
02 43 23 26 81

HEBERGEMENT
Select Hotel
13 rue du père mersenne
02 43 24 17 74
Hôtel Levasseur
5 bd rené levasseur
02 43 39 61 62
ASSOCIATIONS
Aides Sarthe
72 rue de Chanzy
02 43 23 96 71

Homogène
26 av. du Gal. De Gaulle
09 51 44 66 00
SABLE /SARTHE
SHOPPING
K’DKO (Déco)
22 rue de l’Ile
02 43 92 73 90

CENTRE

37 INDRE ET LOIRE
TOURS

BAR
La P’tite Chose
32 rue de la grosse tour
02 47 76 00 09

SAUNA
Les Thermes Grammont
22 avenue Grammont
02 47 05 49 24

SEX CLUB
Labyrinthe (St Cyr sur Loire)
20 b. rue de la Grosse Borne
09 82 55 35 14
SEX SHOP
Funny Shop
123 rue Jolivet
02 47 44 63 61

New Life - Le Miroir
34 rue Michelet
02 47 61 13 38

BOUTIQUE
Les sercrets d’Aphrodite Love Shop
(St Cyr sur Loire)
238 Bd Ch. De Gaulle
02 47 28 35 14
Homéose (Chambray les
Tours) Sous-vêtements
36 rue Augustin Fresnel
08 05 69 21 21
SERVICE
Frédéric Reverdy
Coiffure à domicile
06 25 25 55 92

ASSOCIATIONS
Tours Angels C/o Maison des
Associations Culturelles sports
et loisirs
5 place Plumereau
Centre Lesbien, Gay, Bi,
Trans de Touraine
5 bis r Dr Denoyelle
02 47 24 54 79
Aides Tours
310 rue d’Entraigues
02 47 38 43 18

Enrtraide Transgenre tours
http://ett37.free.fr
BEAUMONT EN VÉRON
RESTAURANT
La Charmille
Crêperie pizzeria grill saladerie
35 rue du Parc
02 47 58 93 10

41 LOIR ET CHER

ST QUENTIN LES TROO
RESTAURANT GUINGUETTE
Restaurant guinguette dancing
au bord de l’eau (l’abord de dieu)
0665619181 / 0254725055
45 LOIRET
ORLÉANS
BAR
Sweet and co
229 rue de Bourgogne
02 38 83 59 31

SAUNA
Sauna Jaurès
17 boulevard Jean Jaurès
02 38 62 83 71

ASSOCIATION
Groupe action gay et lesbien
Loiret
28 bis rue Ste Anne
www.centrelgbtorleans.org
02 36 47 60 88
MONTARGIS
DISCOTHEQUE
La cage oh folles
7 route de Vimory
06 77 67 48 91

POITOU
CHARENTES

16 CHARENTE
ANGOULÊME

SAUNA
Le Prado
La Couronne - Angoulème
16 av. de l’Etang des Moines
05 45 62 08 08

17 CHARENTE MARITIME
LA ROCHELLE

BAR
Le Mixx / Flamingo
3 r de l’archimède - le Gabut
05 46 52 87 51
RESTAURANTS
Brasserie Saint Nicolas
37 quai du Gabut
05 46 41 37 31

Le Cabestan
27 pl des Coureauleurs (Gabut)
05 46 27 83 40
L'Affaire de Goût
18 r Saint Jean du Pérot
05 46 27 11 94
Les Pérot Quai
15 rue St Jean du Pérot
05 46 41 43 68

SAUNAS
L’Atlantis
12 rue de l’Arsenal
05 46 41 15 89

Tom et Jules sauna
2 Bd Aristide Rondeau
05 46 35 40 66
QG Sauna
13 avenue Coligny
05 17 26 57 84

BOUTIQUE ÉROTIQUE
Planète Eros
rue du 19 mars 1962
Puilboreau
05 46 41 38 83

HEBERGEMENTS
La Différence (Ch. d’Hôtes)
rue du quintau - lagord
ladifferencelarochelle.com
Escale-balneo (Gites)
313 av.Guiton
ASSOCIATION
Aides 17
19 rue buffeterie
05 46 31 55 36

Gay’titudes
07 82 41 34 16
http://gaytitudes.unblog.fr
AGIR Multisports
contact@agir-ms.fr
Fb: agirmultisports

SAINTES
ASSOCIATION
ADHEOS
5 pass. de l’ancienne caserne
05 46 92 98 55
79 DEUX SÈVRES

NIORT
ASSOCIATIONS
Aides Niort
2 bis rue Augustin Fresnel
05 45 09 26 82

Les Anneaux du Marais (sport)
www.anneaux-du-marais.fr
MONCOUTANT
DISCOTHEQUE
La Dam’Richer
3 Plessi Robin
06 37 03 43 45
POITIERS
SAUNA
Calybras sauna
56 Bd de Pont Achard
09 67 79 94 25

ASSOCIATIONS
Aides Poitiers
129 bd Pont Achard
05 49 42 45 45

En Tous Genres
maison de la solidarité
22 rue du pigeon blanc
05 49 39 00 97

Rando’s Poitou
4 bd Bajon
contact@randos-poitou.org
AQUITAINE

24 DORDOGNE

Périgueux
SAUNA
Atlantis 24
14 rue Lafayette
05 53 35 91 60
ASSOCIATION
Aides 24
51 allée du port
05 53 54 32 01

BERGERAC
SAUNA
Sauna de la gare - Bergerac
20 Bd Santraille
05 53 27 35 64
33 GIRONDE
BORDEAUX

BARS
Le Buster (cruising bar)
34 rue de Cursol
05 56 92 59 43
Coco Loko
7 rue Dufour Dubergier

Trou Duck
33 rue Piliers de Tutelle
05 56 51 26 87

LS Café - Bègles
(Bar Féminin)
297 boulevard Albert 1er
05 56 49 69 52
DISCOTHEQUE
Ultra Klubs
22 place André Meunier

RESTAURANTS
La cigale
42 rue de Maréchal Joffre
05 56 81 79 92
Les Voûtes
7 rue des Faussets
05 56 81 35 60

Les Charrettes (Crêperie)
17 rue Élie Gintrac
05 56 31 30 36

SAUNAS
Sauna Thiers
329 avenue Thiers
05 56 32 00 63

Sauna Saint Jean
7 rue de Tauzia
05 56 94 02 06

Le Container (sauna mixte)
69 cours Le Rouzic
05 57 54 88 06

SEX-CLUB
Le Traxx
38 bis rue Arnaud Miqueu
05 56 44 03 41

HEBERGEMENT
L’Appart &….(appartements)
www.lappartetbordeaux.com
contact@lappartetbordeaux.com
06 66 05 24 28
ASSOCIATIONS
Wake Up - jeunes & étudiants
06-71-08-87-42
Aides Gironde
6 quai de Paludâte
05 57 87 77 77

LGP Bordeaux
www.lgpbordeaux.net

Centre LGBT Le Girofard,
34 rue Bouquière
09 81 81 98 77
Equality
21 rue Renière
06 27 39 28 71

SAINT ÉMILION
RESTAURANT
La Table 38
38 rue Guadet
05 57 74 42 72
40 LANDES

DAX
ASSOCIATION
Les Gascons
9 rue de Bordeaux
07 83 63 42 69
www.lesgascons.fr

64 PYRÉNÉES
ATLANTIQUES
ANGLET

SAUNA
Le Beaulieu
quartier St Jean
27 rue de Beaulieu
05 59 58 20 39

BAYONNE
BAR ASSOCIATIF
Txalaparta
10 rue Jacques Laffite

RESTAURANT
Le 9
9 rue Marengo
09 50 10 13 43

SAUNA
S 64
70 Bd Alsace-Lorraine
05 59 64 84 52
BIARRITZ
BAR - CLUB
L’Arrière train
4 rue Chapelet
ASSOCIATION
Les Bascos
www.lesbascos.fr
06 69 64 36 27

PAU

BAR
Le Paupotin
4 rue d’Étigny
05 59 27 02 36

RESTAURANTS
Le Chabada
9 impasse Honset
05 59 27 51 67
SEX SHOP
Le Lokal
3, rue Duboué
05 59 84 69 85

Hot Vidéo Store
16 b. avenue Gaston Lacoste
09 84 25 07 64
SAUNA
Le Lokal
3, rue Duboué
05 59 84 69 85

SERVICE
CAP A CAP - Coiffure
52, rue Maréchal Joffre
05 59 27 17 82

Empreinte by Olivier Coiffure
10 rue d’Orléans
05 59 27 65 17
ASSOCIATIONS
AIDES
4, rue Serviez
05 59 83 92 93

Gay randonneurs
www.randogaypyrenees.fr

Arcolan (antenne Bascos)
06 34 38 25 03
NORMANDIE

14 CALVADOS
CAEN

SAUNAS
L'arc en Ciel
8 Impasse Dumont
02 31 93 19 00

Venus Sauna
57 av. de Tourville
SEX CLUB
L'Apollon
16 rue Varignon
02 31 93 00 82
SEX SHOP
Le Vénus
32 rue D’auge

ASSOCIATIONS
Centre LGBT de Normandie
www.centrelgbt-normandie.fr
Les Enfants d'Arc en Ciel
c/o CLGBT Normandie
enfants-arcenciel.org
Gay viking
www.gayviking.com

Contact Calvados
14@asso-contact.org

SOS HOMOPHOBIE CAEN
sos-caen@sos-homophobie.org
Les dérailleurs de Normandie
www.derailleurs.org
Melting Pomme - Étudiant
www.meltingpomme.fr
06 51 31 47 41

A.G.L.S.N (sourds)
aglsnormandie@gmail.com

FLAG ! NORMANDIE
5, rue Helen Keller
delegation_normandie@flagasso.com
Union Libre
http://assoc.union.libre.free.fr
Les Enfants Terribles
www.les-enfants-terribles.fr
VIRE

BAR
Le Feeling K-fé - Vire
5 rue d’Aignaux
27 EURE

GRAVGNY
SAUNA LIBERTIN (GF)
Aqualiberty
13 rue Fernand Léger
02 32 26 46 48
LES VENTES
CHAMBRES D’HÔTES
Le Temps au Temps
www.letempsautemps.fr
06 95 67 45 49

50 MANCHE
AVRANCHE

BAR
Asking bar
16 place d’estouteville
09 50 07 47 10

CHERBOURG
DISCOTHEQUE
Le Freedom
9 rue Charles Blondeau
02 33 94 08 88
SAUNA
Atlantique Sauna
5 Bd de l’Atlantique
02 33 44 71 20

61 ORNE

ALENÇON

SAUNA
Abysse Sauna
4 rue Théodore Lemaitre
02 33 31 86 56
ASSOCIATION
Orn'En Ciel
www.ornenciel.org

AUTRE LOCALITÉ

DISCOTHEQUE
Le Why Not -Flers
3 rue de la chaussée
02 33 64 83 07

76 SEINE MARITIME

ROUEN
BARS
Le XXL
25-27 rue de la Savonnerie
02 35 88 84 00
Le Milk (GF)
1 bis rue du Père Adam
RESTAURANTS
La Voute musicale
236 rue Martainville
02 35 98 29 29
Chez Riquette
102 rue Malpalu
02 35 08 04 05

SAUNAS
Le Rive Droite - Amfreville la
mivoie
177, route de Paris
02 32 12 56 29
Le Square
39 rue Saint Nicolas
02 35 15 58 05

SEX SHOP
Liberty X
65 rue de la république
02 35 98 04 73
Le Diablotin
62 rue Lafayette
02 35 70 35 10

ASSOCIATIONS
Aides
23, 25, 27 rue du Fardeau
02.35.07.56.56

Enipse antenne Normandie
enipse@enipse.fr
GAY’T NORMANDE
www.gaytnormande.org

Les Petites Frappes (Squash)
http://www.petitesfrappes.com
Normandie Pride
normandie-pride.fr

Rando’s Normandie
randosnorm@netcourrier.com
09 83 90 88 12

Be Sport
besportrouen.wix.com/besport

APGL Normandie Association
des Parents Gays et Lesbiens
www.apgl.asso.fr
Radio
L’Esprit de l’Escalier LGBT
escalier76@yahoo.fr
Tous les mardis de 19 à 20h
07 85 24 37 97

Laisse bien ta gaietê
laissebientagaiete.e-monsite.com
LE HAVRE
BAR
Le Blink
62 rue de Bretagne
SAUNA
Le Hot Way
60 rue Dauphine
02 35 22 58 52

ASSOCIATION
Aides
8 d’Après Mannevilette
02 35 24 22 03
DIEPPE
SAUNA
L'Éclipse sauna
26 quai Duquesne
02 35 85 66 54

St AUBIN SUR SCIE
SAUNA
Au Quai Ouest
16 rue du gouffre
02 35 06 20 97

revient le plus souvent à la nouveauté du moment. Nous actualisons notre catalogue en permanence. Il ne se passe pas une
semaine sans que des nouveautés soient présentées.

Vous connaissez obligatoirement Homeose.fr,
notre partenaire shopping pour l'homme (Lingerie,
Mode, Bain...). Où que vous habitiez, vous pouvez
retrouver l'équipe Homeose sur leur boutique en
ligne et vous faire livrer à domicile, mais savezvous qu'il existe aussi un point de vente physique
Homeose?
La boutique Homeose est située à Chambray Lès
Tours (Tours - 37) et vient de faire peau neuve. Elle
vous propose un espace de vente de 200 m2 entièrement dédié à l'homme. Une visite guidée s'impose, rencontre avec Bruno et Christophe.

Homeose est devenu un interlocuteur majeur de
l'univers Homme sur le net.
Aujourd'hui, à Chambray les Tours, vous inaugurez un nouvel espace de vente de 200 m2, pourquoi avoir fait ce choix?
Au tout début, nous avions opté pour le web seul afin
de proposer nos produits. Mais les photos, aussi belles soient-elles, ne permettent pas toujours de présenter un produit dans son intégralité. Quand on a la
possibilité d’avoir entre les mains un slip, un boxer,
une tenue d’intérieur… le rendu des couleurs, des
matières, des coupes, se mettent en valeur naturellement.
Le web limite les interactions. Les échanges par mail
ou par téléphone, aussi conviviaux soient-ils, ne remplacent pas le contact humain. De plus, la valeur des
conseils apportés en boutique sont plus précis, plus fins,
et surtout plus personnalisés.
C’est pourquoi nous avons fait le pari, en parallèle du site
web, de présenter nos produits dans un showroom où le
conseil et l’accompagnement sont rois.

Vous nous faites le tour du propriétaire? Comment se
présente la boutique Homeose?
En boutique, vous serez accueillis dans un showroom
convivial de 200m² et nous sommes situés au cœur de la
Touraine, donc notre commerce est accessible de beaucoup de régions. Vous pourrez y voir plus de 4200 références.
Slips, boxers, caleçons, jocks, maillots de bain, débar-

chez Homeose.fr
ADDICTED en vente

ou Enzo vous conseilleront sur les matières, les coupes,
les fabricants, dans un environnement convivial.
Le choix en boutique est-il celui du site web?
Oui, tout ce qui est sur le site internet est disponible en
boutique de part notre structure et l’hyper-proximité du
stock. Les offres sont volontairement indissociables pour
offrir les mêmes prestations en boutique physique et sur le
web

La boutique

deurs, t-shirts, vestes, pantalons, jeans, pyjama, tenues
d’intérieur, accessoires de mode y sont magnifiquement
mis à l’honneur.
Ce mode de présentation nous permet d’exposer l’ensemble des produits en Taille M. Notre logistique et notre
entrepôt de stockage étant juxtaposés à la boutique, nous
pouvons présenter immédiatement, à la demande, les autres tailles.
Homeose c’est aujourd’hui une sélection de produits de 22
marques avec qui nous avons un réel échange ; des
marques à l’écoute de leurs consommateurs.
Nous veillons non seulement à la qualité des produits choisis, mais nous accordons aussi une place importante aux
conditions de fabrication.
Dans notre boutique, Bruno, Aurélien, Anthony, Johann

Quelles sont les nouveautés
attendues chez Homeose
pour cette nouvelle saison
printemps-été qui arrive à
grands pas?
Deux nouvelles marques attendues en 2018… chut c’est une
surprise… la première fera son
apparition fin février.
Pour cette nouvelle saison, un
petit côté «revival» s’installe, on ressort des archives des
modelés emblématiques remis au goût du jour. Les motifs
sont de plus en plus présents.
Pour les fans de sous-vêtements plus sexy, de nouveau
modèles composés de dentelles ou de transparence arborant des motifs masculins feront leur apparition.

Quelle est la tendance actuelle dans l'univers Homme,
vu par Homeose?
En général, les hommes sont de plus en plus friands d’esthétique, mais ne font pas de concession sur leur confort.
Ainsi les boxers courts & taille basse gagnent doucement
du terrain sur les slips, car ils soulignent les formes masculines. Les matières synthétiques (polyamide, polyester)
ont de plus en plus de fans, mais, franchir le pas, nécessite un essai pour beaucoup d’entre nous.
C’est là que le conseil en boutique physique fait LA différence.
Enfin, ces dernières années, les imprimés «fantaisie»
s’exposent et s’imposent de plus en plus. Un petit côté
graphique qui permet de révéler son côté chic et/ou fun.
Quel est le top 3 des ventes, en boutique, puis sur
Homeose.fr?
En boutique ou sur internet, les deux grands vainqueurs
sont les sous-vêtements remodelant dit push-up pour mettre l’accent sur la silhouette. À l’opposé dans le catalogue
proposé sur Homeose, le boxer très couvrant en coton
taille haute arrive en seconde position. La troisième place

Retrouvez la sélection Homeose sur www.homeose.fr - 0 805 69 21 21
et en boutique 36 rue Augustin Fresnel – 37170 Chambray les Tours.

La boutique

WAG ZAP - Le tour du net

Le chiffre du mois: 167

par Patrick Roulph

Santé! Le premier bar géré par des robots vient

Et si vous déstressiez avec les animaux, mais sans les ani-

maux. C’est en quelque sorte ce que propose nos voisins néerlandais avec le Dolphin Swim Club. Ce club nouvelle génération
vous propose de nager avec des dauphins virtuels. Palmes aux
pieds, tuba en bouche et casque vissé sur la tête, sur lequel vous
aurez fixé au préalable votre smartphone diffusant des images de
dauphins, vous commencez par vous éloigner du monde réel,
votre compagnon virtuel vous apportant entrain, joie, bonheur,
magie de l’instant. Anxieux pathologiques, hyper-stressés et autres burn-outés, les premiers résultats obtenus seraient positifs. À
quand ce type de méthode en France? (hedolphinswimclub.com)

Dans la série, rien ne se perd tout ce recycle, la Chine pays

de l’innovation par excellence, vous présente les premiers produits recyclés à base de caca de panda. Je vous l’ai dit, rien ne se
perd. Une entreprise chinoise, la firme papetière Qianwei
Fengsheng basée dans la province du Sichuan, dans le sudouest du pays, recycle les fibres
issues des excréments de panda
afin de produire du papier toilette, des mouchoirs ou encore des
nappes. Chaque jour, le panda
produit pas moins de 10 kg d’excrément, riche en fibre. La
gamme de produits, fièrement
labellisés ‘’caca de panda’’ est
décorée d’une image de l’animal. Comptez environ 43 yuans,
soit 5,50 euros pour une boite de
mouchoirs ‘’caca de panda’’.

d’ouvrir aux États-Unis. C’est à Las Vegas plus précisément que vous trouverez le Tipsy Robot, un bras motorisé capable de préparer un mojito en un temps record.
Une fois la boisson sélectionnée par le client à l’aide
d’une
tablette,
Tipsy entre aussitôt
en action. Verre,
glaçons, le bras
robotisé sélectionne ensuite chaque
ingrédient
puis
shake le tout sous
l’oeil amusé du
client qui attend
avec
impatience
pour déguster la
mixture.

La nostalgie, c'est maintenant. Plus de 15 ans après

la fin de sa production,
la GameBoy effectue
son retour. Pour ce
come-back inattendu, ce
n’est plus Nintendo mais
la société américaine
Hyperkin qui va produire
la nouvelle génération
de GameBoy, dont la
sortie est prévue pour
l’été 2018. Pour cet événement de nombreux
changements, comme
un châssis en aluminium
avec écran LCD couleurs et rétro éclairé,
sortie stéréo et hautsparleurs, port Usb TypeC pour la recherche,
ainsi qu'une autonomie
de six heures.

C’est le prix en euros
pour une nuit dans une
chambre
de l’hôtel Game of Thr
ones. Situé en Finlan
de, cet établissement qui vient
d’ouvrir ses portes
est, en effet,
dédié à l’univers du cél
èbre feuilleton télévis
é. Cet hôtel
de 24 chambres a com
me particularité d’être
totalement
fabriqué de glace et
doté d’un décor fée
rique dans
lequel les fans peuven
t côtoyer leurs person
nages préférés. L’établissement
propose également un
cinéma de
glace diffusant un doc
umentaire sur la con
ception du
complexe ainsi qu’une
chapelle de glace dan
s laquelle
les fans les plus inc
onditionnels pourront
se marier.
Vigilance, l’établissem
ent fermera ses por
tes en avril,
météo oblige.)

Et si un vent de folie déferlait sur le monde de la

restauration. C’est une mission que s’est donné la startup française TastyCloud, avec les premières tablettes
connectées. Terminé les menus et cartes papier, vive les
tablettes! Au programme de chaque tablette, la carte
avec chaque menu détaillé accompagnée d’une multitude d’informations, comme les ingrédients qui composent
les plats, leurs origines, etc, tout cela argumenté de
photos. Connectés directement aux activités du restaurant, les stocks sont également mis à jour en temps réel,
terminé les mauvaises surprises. La carte virtuelle vous
propose et vous informe également du vin à déguster
suivant les plats choisis. (tastycloud.fr)

Les 7 ERREURS fêtent la chandeleur! 

 MOT CARRÉ

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les 9
lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de chaque
lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans les
cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Ce mot correspond à la définition suivante:
PROPRES À SOULEVER LES PASSIONS.

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Retrouvez toutes les
solutions des Jeux
pages 43.

Rayez dans la grille les mots de la liste
pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont
voici la définition:
“EN BOÎTE MAIS PAS DE NUIT“
Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche, de gauche à droite, de
haut en bas et de bas en haut. Un conseil!
Rayez d’abord les mots les plus longs.

MOTS COUPÉS 

ACCROC
ACMÉ
AIGREFIN
ANGELOT
ANTAN
AXER
BIGOT
BISTRE
BLÂME
CHAR
CHICOTIN
DOUX
DRUIDE
DUCHÉ
DUÈGNE
FRET
GORILLE
GROG
HAIE
HAMAC
HARO
HYDRE

JERK
JOUR
LAINE
LOIN
MAGNUM
MUSÉE
NÉON
NOTE
PÂLI
PANEL
PÈRE
PICHET
RÉGION
REIN
SAVANT
SCORE
TAIN
VISCÈRE
VISER
VITE
VOTE

MOT MYSTÈRE 

Les quatorze mots de la liste ci-dessous ont
été découpés en trois morceaux (par groupe
de trois lettres, sans distinction de syllabes)
et sont cachés dans cette grille. Une fois
tous les mots trouvés, il vous restera un
quinzième mot à découvrir.
1 CLIENTÈLE
2 CONTREDIT
3 AFFICHAGE
4 JAPONISER
5 FIÉVREUSE
6 BATAILLON
7 TELLEMENT

8 ESTOMPAGE
9 INFANTILE
10 HYDROGÈNE
11 SUSPENSIF
12 FULGURANT
13 CAPITULER
14 VOISINAGE

Le mot découvert est :

....................................
Retrouvez toutes les
solutions des Jeux
pages 43.

En septembre 2013, vous sortiez
votre premier album My name is,
un galop d’essai couronné de succès. Vous attendiez-vous à un tel
accueil?
Je ne m’attendais à rien. Bien sûr
qu’on se projette toujours un minima
dans la vie, que l’on fait de son
mieux, mais ce qui m’est arrivé avec
My Name is est tellement fou. Je
crois que c’était le bon moment, le
bon endroit pour moi. Pendant
longtemps tout cela m’était totalement abstrait. Je voyais bien le
nombre de vues sur Youtube, les
chiffres du top Itunes, mais lors de
la tournée le succès est devenu
concret. Les salles se remplissaient, le public reprenait en
chœur les titres. C’était autant
déroutant qu’émouvant. Je
pense que si le succès n’avait
pas été au rendez-vous, j’aurai
tout de même poursuivi dans
cette voie. La musique est un
vecteur trop important dans ma
vie pour qu’on m’empêche d’écrire. J’ai toujours composé,
mais tout cela a mis du temps à
émerger. J’ai appris un métier
– la comédie – puis appréhendé la scène différemment. J’ai
compris à quel point ce métier de
chanteur est pour les sportifs de haut niveau. La tournée
m’a laissée physiquement vide mais remplie d’une charge
émotionnelle si puissante!

Sensation de l’année 2013 avec son
excellent premier album My Name is,
Hollysiz est de retour avec un opus
qui puise ses inspirations aux Etats
Unis et à Cuba.
Il y a 5 ans, elle faisait la couverture
du n°100 de WAG, elle accepte à nouveau de répondre aux questions de
votre revue.

Pour l’écriture de ce nouvel album -Rather than
talking- vous êtes partie vivre à New-York.
Pourquoi cette ville?
Depuis l’âge de mes 15 ans, je me rends dans cette ville,
mais toujours de manière épisodique. Là, je souhaitais y
rester un mois entier, mais ce fut finalement presque une
année. New-York vous emporte dans son tourbillon. Elle
concentre en elle des artistes d’horizons si différents que
cette ville est le plus puissant centre de création du
monde. Je souhaitais me redéfinir dans une autre ville, j’y
ai trouvé une inspiration nouvelle et finalement ne m’y suis
pas du tout reposée …

© DimitriCoste

Aviez-vous une idée précise de ce que second album
- réputé casse-gueule - devait-être?
Non, Rather than talking s’est dessiné au fur et à mesure
des rencontres, des trouvailles et des envies.

© DimitriCoste

C’est un album très multiple, mais
musicalement je le suis. Mis à part les adolescents qui
écoutent de manière obsessionnelle un univers musical
voire un seul artiste je pense que nous écoutons tous des
musiques totalement différentes. Aujourd’hui, les barrières
ont totalement explosées avec le Net. La jeune génération
a accès à tellement de titres. La mienne écoutait ce qui
passait à la radio et à la maison. Parfois les trucs de son
grand-frère. En 2017 Jay Z rappe sur du rock, la variété
française se mêle à l’électro. Ces mélanges m’ont totalement décomplexée et donné envie le goût du métissage.
Peut-on dire que cet album est féministe?
Je pense que s’il l’est, c’est plus inconscient que réfléchi.
À l’origine ,nous avions 25 textes pour cet album. Avec
Yodelice, il a fallu élaguer. Nous nous sommes posés la
question de la ligne directrice de l’album et nous souhaitions qu’il sonne «cave new-yorkaise»: dans une cave
peut chanter un artiste cubain (Cuban Mood), danser une
streaptiseuse (Fox). Concernant le féminisme, je pense

que vous faîtes référence à Unlimited qui ouvre l’album. Il
y a un an je travaillais sur l’album aux USA. À ce momentlà défilaient les Women’s March, Donald Trump remettait
en cause le droit à l’avortement et était fier d’attraper «des
femmes par la chatte» … Tout cela a fait écho en moi forcément et à la fin de ce titre, j’ai décidé de scander un
texte assez violent. À résonance féministe certes. J’ai pris
conscience de la chance que j’avais d’être un femme qui
a encore droit à la parole, qui peut encore réfléchir par
elle-même. Mais avant d’être féministe, je m’estime être
une citoyenne, une femme qui a la chance de vivre en
France.

L’eau est partout présente dans les textes. En quoi l’élément aquatique vous inspire t-il?
Merci d’avoir remarqué ce détail. Oui, l’album célèbre la
mer au sens large, car il a été conçu en bord de mer: NewYork, Cuba, le pays basque… L’eau, c’est la création et cet
élément fait partie intégrante de ma vie, elle la rythme. Je
vis entre Paris et le pays basque. Au-delà de la métaphore de la création, j’aime me retrouver face à la nature, à
ses éléments. On n’a rien inventé de plus fascinant à
regarder que la mer, et certainement pas la télé que je ne
possède pas d’ailleurs. L’océan vous rend humble. La
découverte du surf m’a transformée: j’ai appris à dépasser,
à vaincre mes peurs, à me concentrer sur un objectif. Nos
vies sont tellement fragmentées et perturbées avec les
réseaux sociaux et consorts aujourd’hui … je peux dire
que la mer est pour moi un endroit méditatif, où je me
recentre. Et puis je suis une grande fan de la divinité brésilienne et magnifique vénus Yemanja, mère de tous les
êtres.

d’origine et puis il faut vous avouer que mon premier texte
fut rédigé en anglais, suite à une rupture avec un homme
non francophone. En anglais, il y a une expression qui dit
«shake the truth» et cela me convient bien. Je ne suis pas
encore assez nuancée dans mes paroles en français pour
les interpréter, mais quand je vois des artistes comme
Stromae, Orelsan, Adrien Gallo ou Eddy de Pretto, je suis
bluffée. Ils ont ce talent pour faire sonner la langue française comme jamais. Ils réinventent ce qu’on fait de
manière si divine Aznavour ou Brassens. Écrire en français est aujourd’hui pour moi un autre métier…
Justement cet autre métier de comédienne, l’avezvous abandonnée?
(rires) Si un réalisateur accepte de me faire tourner entre
minuit et 6h du matin, je suis disponible! Mon emploi du
temps déborde de toutes parts avec mon activité musicale. J’ai adoré jouer et j’adore toujours. J’en ai pris notamment conscience à l’occasion du tournage de mon tout
dernier clip Rather than Talking, mais depuis l’aventure My
Name is mon niveau d’exigence est monté d’un cran. Je
ne lâcherai pas la musique pour m’aventurer dans un projet cinématographique qui ne me fasse pas rêver. Il y a
énormément de réalisateurs avec qui j’aimerais avoir la
chance de tourner, mais la musique est bel et bien là désormais…

On vous sait excellente danseuse et pour le clip de
Fox, c’est Marion Mottin qui s’est chargée de la chorégraphie. Une expérience qu’on imagine intense …
Je connaissais Marion Mottin pour l’avoir croisée au
concert de Stromae, lors de la comédie musicale Résiste
et puis dans le privé aussi. Je suis très admirative de cette
chorégraphe: elle est drôle, intelligente, intègre et cash.
Sans filtre et ça j’adore. Extrêmement sollicitée, nous n’avions pas pu travailler ensemble sur un précédent clip,
mais pour Fox je voulais du solide et ne voyait qu’elle. Je
me suis juré de ne pas m’effondrer pendant les répétitions,
de relever le défi. Elle m’a fait beaucoup parler de moi, m’a
poussée dans mes retranchements pour que je ne tombe
pas dans mes facilités. Notre collaboration fut hyper-intéressante et le résultat à l’écran est juste parfait.

Tous vos textes sont en anglais. À l’instar de Charlotte
Gainsbourg écrirez-vous un jour en français?
J’écris des textes en français pour moi, pourquoi prochainement pour d’autres. Comme pour le premier album, je
suis bien trop pudique pour me dévoiler dans ma langue

Propos recueillis par Cédric Chaory

Rather than talking - Hollysiz
(Parlophone Music France - Warner Music France)

Série - Wag a sélectionné...

DVD - Wag a sélectionné...

un film de Robin Campillo

© Salzgeber & Co. Medien GmbH

Grand Prix au Festival de Cannes, 120 BATTEMENTS PAR MINUTE est un hymne à la
vie et à l'amour d'une beauté fulgurante. Une œuvre rare à l'urgence nécessaire qui
mêle avec brio le collectif et l'intime. Porté par des comédiens en état de grâce, le film
de Robin Campillo est devenu un véritable phénomène de société qui a bouleversé la
critique et le public aux quatre coins du monde.
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu
dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Durée 142 min – VF – Prix 19,99€ sur www.outplay.fr

La série s'intéresse chaque saison à des affaires judiciaires différentes. La saison 1 a retracé le procès d'O.J. Simpson, accusé du meurtre de son ex femme.
La qualité de cette saison a été particulièrement soulignée par la critique...d'où
une attente toute particulière pour la saison 2
Saison 2: The Assassination of Gianni Versace (de Ryan Murphy)
Son thème: L'assassinat du couturier italien Gianni Versace, raconté à travers le
parcours de son tueur Andrew Cunanan dans l'Amérique des années 90.
La diffusion a commencé en Janvier aux Etats Unis, pour la France ce sera en
Mars sur Canal Plus.

Qui était Andrew Cunaman? Entre le 27 avril et 15 juillet 1997 ce jeune homme
homosexuel, drogué et à la dérive, se transforme en tueur en série. Il tue 5 personnes dont le couturier Gianni Versace. Un cauchemar américain...

© Jeff Daly/FX

Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du Nord de l’Italie. Rejetés par les
autres qui les considèrent comme marginaux, ils se lient d’amitié et forment rapidement un
trio inséparable.
Mais «un baiser» va venir tout bouleverser…
Durée 102 min – VO sous-titrée – www.optimale.fr

Ricky Martin au Casting, Il joue le petit ami de Versace, Antonio d'Amico. Celuici accompagna la vie du couturier de 1982 à son assassinat en 1997. C'est le
premier rôle homo du chanteur/acteur qui a lui-même fait son coming out en
2010. Lors d'une conférence de presse Ricky Martin s'est déclaré fier et honoré
de participer à cette série dénonçant "l’homophobie, la haine et l’indifférence".
La saison 2 a été tournée en partie à Miami, dans la demeure où a vécu Versace.
Un lieu qui n'a pas laissé Ricky Martin insensible "La maison est magnifique.
Pour être honnête, j’ai ressenti la présence de Gianni. Son art, son goût sont
partout dans la maison. Ça nous a beaucoup aidé"

© Pari Dukovic/FX

Le clan Versace souligne n'avoir aucun lien avec la série, et s'inquiète d'une suite
de clichés. Donatella Versace, la sœur du styliste disparu a émis une seule
revendication, que ses enfants ne soient pas représentés dans la série.
Ryan Murphy, les a retirés du scénario.

À l'origine, Ryan Murphy pensait à Lady Gaga pour interpréter Donatella
Versace. Gaga indisponible pour cause de tournage, il a pensé à Pénélope
Cruz, qui a accepté. "Elle est amie avec Donatella, dans la vie. Je me suis dit que
c’était super, car en l’interprétant elle chercherait à la défendre." souligne Murphy.

un film de Ivan Cotroneo

© FX

Livre - Wag a sélectionné...

Les bâtards de l'Empire 5, de Jean-Paul Tapie

L’hiver russe referme son piège mortel autour de la Grande Armée. Parmi ceux qu’il tient prisonnier, Nicolas, Piotr et François. Mais aussi Aubin qui, à la suite de péripéties rocambolesques, échoue à Moscou en compagnie de Pierre et d’Aliocha.
À Paris, Lilian, tenu au courant des infortunes militaires de l’Empereur, s’inquiète pour celui qu’il
n'a jamais cessé d’aimer. C’est un homme de décision : accompagné d’un groupe de ceux qu’il
appelle le Bataillon Sacré, il prend à son tour, en plein hiver, la route de la Russie.
Les dés sont jetés, les héros suivent chacun leur chemin. Se croiseront-ils? Se retrouverontils? Ou la fatalité les éloignera-t-elle une fois de plus les uns des autres?
Dans le froid qui mord et qui tue, ils avancent, ignorant s’ils vont à la rencontre de leur avenir
ou de leur mort.
256 pages au format 13,5 x 21 cm – Prix 19€ sur www.ho-editions.com

www.christorama.fr

Livre, Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, Mathias
Enard, Babel.

Rétrospective de cinq siècles, 1506, un vide historique dans la vie de Michel-Ange. Mathias
Enard comble cette parenthèse inconnue en lui
inventant un voyage dans le pays ottoman.
Michel-Ange prend le risque de quitter Rome et
de délaisser le projet commandité par le pape
Jules II tant il est séduit par l’invitation du sultan
Bajazet. Une occasion inespérée de concurrencer le fameux Léonard de Vinci dont le sultan a
rejeté les plans pour un pont sur la Corne d’Or.
Michel-Ange succombe devant les beautés
architecturales de Constantinople, s’en inspire,
croque multiples esquisses. Persévérant, assidu
devant l’ampleur du projet, il se laisse guider par
le beau et troublant Mesihi. On savoure la démarche artistique, la méthode, la réflexion de l’artiste dans son acte de création, un vrai délice.

Livre – Design d’aujourd’hui 2018, Dunod.

Ce bel ouvrage illustré de 256 pages se consulte aisément grâce à son format
moyen. Maëlle Campagnoli a soigné les textes afin
de les rendre accessibles à un large public et pas
forcément initié. On y découvre 163 projets de
natures diverses qui font appel au design. Ce
terme facilement galvaudé prend un sens nouveau
et concret. Axés sur le thème des mutations, ces
projets montrent comment le design influence nos
sociétés. Il s’agit d’objets du quotidien, de créations graphiques, de services ou encore de l’aménagement des espaces. Il se consulte à sa guise,
d’un projet à l’autre où on apprécie la qualité des
photos et les explications détaillées. Grâce à ce
livre, vous ne verrez plus votre quotidien de la
même façon, le design n’aura plus de secret pour
vous. Un beau présent pour les étrennes tardives.

Hors des sentiers battus de la variété française qui envahit nos antennes, il faut
compter depuis plusieurs années sur La
Souterraine et son ambition de tête chercheuse. Ni vraiment un label, ni vraiment
une maison de disque, ce nom si bien
porté s’envisage comme un laboratoire
pop ethnologique de la chanson différente.
Depuis cinq ans, Benjamin Caschera et
Laurent Bajon, chefs d’orchestre de La
Souterraine, sélectionnent des titres, singuliers et attachants, incognitos et passés
sous les radars de l’industrie du disque
mode grand public. Le résultat est cette
très belle compilation nommée OUF ou le
projet fou de regrouper 22 perles jusqu’alors non éditées au disque et juste accessibles en ligne. Au programme, des mélodies douces et pops, des chants éthérés,
néo-yéyé ou versus cool wave, parfois des
ritournelles aériennes ou ethniques.
Découvrez le vaporeux et entêtant Opium
de Corte Real, la pop trouble de Cachecache par Chien noir ou la mélopée moyenâgeuse La biche par La Mirastela. Un
éclectisme élégant et raffiné à découvrir
au plus vite, un voyage émerveillé s’ouvre
à nous et invite à découvrir un territoire
vierge ouvert sur une chanson française
sans fin….

Aller de l’avant, c’est parfois 100 % création, mais on aime aussi les objets de nos aïeux revisités au goût du
jour, du vintage contemporain, ne jamais avoir peur de mélanger. Alors, visitez le site italien www.newpop.it.
Attimo Nero Rosso:
Horloge coucou électrique dessinée par Marco Marzini. Tout y
est comme les anciens, le coucou, le balancier, le cadran.
Seul les matériaux (métal) les
couleurs, les formes lui confèrent ce style contemporain très
séduisant (H 48/ L 23 / P 9,5
cm). Merci l’Italie pour son prix
doux, 149 €.

Set accessori bagno Submarino:
yellow submarine, petit
clin d’œil ludique décliné
en couleur flashy comme
bleu pétant, blanc épure,
rouge pimpant, jaune acidulé, ce petit set de salle
de bain peut personnaliser
les accessoires personnels des membres de la maison.
En belle porcelaine (H 17,5 / L 25,5 / P 7 cm) pour 53 €..

Le mot mystère est: CONSERVE

La sélection de Christo et Thierry...

Réponses aux Jeux
des pages 32 et 34

Le mot coupé est: DÉCOUVRIR

MOTS COUPÉS

Les 7 erreurs fêtent la chandeleur!
1/ La crêpe est un peu plus tournée.
2/ Il y a un bouton de moins sur le four.
3/ Le bec verseur du paquet de sucre est fermé.
4/ Il y a un œuf de moins dans la boite.
5/ Le tas de farine est plus haut.
6/ Le nœud du tablier est inversé.
7/ La feuille du bas de la fleur de gauche est tournée différemment.

CD – Ouf, L’anthologie souterraine,
2015-2017, La Souterraine

1

Sélection MEO

En février la température remonte
dans votre libido grâce à notre partenaire hot... www.meo-team.com

2

3
4

5

1/ CAZZOMEO - Cock Sling – Cockring
Le Cockring Cock Sling de CAZZOMEO se porte
comme tous les autres Cockrings, sur le sexe et
les testicules. En quoi ce Cockring est-il particulier alors? C'est très simple! En effet: la forme
allongée appuie agréablement sur les zones
érogènes les plus sensibles, et elle se trouve
entre les testicules et l'anus! À chaque mouvement, à chaque va-et-vient tu vas être stimulé
voluptueusement. Une pression permanente sur
ces zones te procurera un ORGASME PLUS
INTENSE et PLUS FORT!
Le Cock Sling (aka Black Tongue) a été fait de silicone de haute qualité, il est stable et peut être
facilement stérilisée.
Prix 29€ sur www.meo-team.com
2/ CAZZOMEO Easy Go – Cockring coloré en
aluminium
En plus de son allure extrêmement chic, le cockring Easy Go en aluminium anodisé est incroyablement facile à porter. Le matériau particulièrement léger, utilisé aussi dans le domaine
de l’aérospatiale, prend vite la température du
corps, te garantit le plus grand des conforts et
permet d’augmenter la durée de l’érection pendant les rapports. De plus, l’anneau pénien
retarde l’éjaculation et fait grossir et durcir le
pénis.
Les anneaux péniens de CAZZOMEO sont
conçus pour renforcer l’intensité de ton érection
et pour « LE » rendre encore plus raide et plus
gros. Grâce à la congestion sanguine provoquée par un anneau de puissance, i.e. un cockring, ton érection n’est pas seulement plus
dure, elle est aussi plus durable pendant le
sexe.
Prix 19,90€ sur www.meo-team.com
3/ Chaîne BOTTOM – Chaîne à pendentif
pour homme
Une chaîne à pendentif en inox solide, pleine
de style et originale, pour le BOTTOM!

Ce bijou montre que tu es un homme passif, un BOTTOM. Cette superbe chaîne en inox a des allures particulièrement masculines avec son pendentif massif et
sobre. Avec son pur look, elle est idéale pour t’accompagner au quotidien.
Prix 16,90€ sur www.meo-team.com

4/ Alpha Male Obsession Power Vibro

L’Alpha Male Obsessive II est un cockring à plug anal
ET vibrations si puissantes qu’elles peuvent être qualifiées de RENVERSANTES ou “mind-blowing“.
L’Alpha Male OBSESSIVE II est la combinaison entre
un plug anal, un anneau de pénis et de couilles extensible et un stimulateur de périnée. La forme conique
pointue permet d’introduire facilement le plug anal,
alors même que l’anneau extensible enserre la queue
et les couilles. Cela permet d’obtenir des érections
plus dures et plus longues. La stimulation anale avec
le plug anal et le doux massage du périnée par l’entretoise centrale de l’OBSESSIVE II permettent de
renforcer considérablement la sensation orgasmique.
L’OBSESSIVE II peut être porté pendant tes relations
avec ton partenaires ou pendant le sexe en solo.
Prix 49,90€ sur www.meo-team.com

5/ Justaucorps de lutte Horny Fucker
Ce justaucorps de lutte Horny Fucker moule ton corps
comme une seconde peau. Il est près du corps et sexy
grâce à un sublime mélange de matériaux.
Cette tenue de lutte super cool en simili-cuir brillant
laisse beaucoup de peau apparente ! Le tissu
mélangé élastique et près du corps entoure ton corps
en le moulant, tout en te laissant assez de liberté de
mouvement pour les fiestas, le club ou le sexe. Sa
coupe sexy souligne tes atouts masculins et ton
agilité ! Pour le Horny Fucker qui est en toi !
Le matériau brille comme du caoutchouc poli et a en
même temps le charme du cuir nappa très fin. C’est
exactement ce qu’il te faut !
Prix 59€ sur www.meo-team.com
Plus d'infos et de produits sur www.meo-team.com

BELIER :
Amour: il vous faudra composer avec l’être aimé ce qui ne
sera pas toujours facile…
Célibataire, l’amour arrive
bientôt dans votre vie d’une
manière particulière…
Vie sociale: s’il y a une période où vous devez vous investir dans le travail, c’est bien
celle-ci… Les prises d’initiatives et les décisions importantes seront votre quotidien…
Santé: une bonne santé dans
l’ensemble malgré quelques
petits
problèmes
gastriques…
TAUREAU:
Amour: n’essayez pas de
tenir tête avec le conjoint, au
contraire, écoutez-le davantage… Célibataire, si vous
venez de faire une rencontre,
ne précipitez pas les choses,
apprenez à vous connaître…
Vie sociale: au travail, il vous
faudra organiser ou réorganiser les choses, un bien pour
vos futurs projets… Si vous
êtes à la recherche d’un
emploi, visez haut, surtout
les grosses structures…
Santé: une bonne énergie et
un métabolisme qui fonctionne bien…
GEMEAUX:
Amour: en couple, vous ferez
les efforts nécessaires pour
parvenir à régler les malentendus… Célibataire, vous
ne serez pas forcément pressé de rencontrer l’amour…
Vie sociale: enfin vous allez
pouvoir récolter le fruit de vos
efforts passés… Mais gardez
le cap, continuez à redoubler
d’efforts pour réaliser de
grands projets futurs…
Santé: si la forme sera au
rendez-vous, en revanche, le
moral, lui, laissera à désirer…

CANCER:
Amour: les échanges seront
plutôt faciles avec l’être aimé,
de nouveaux projets intéressants… Célibataire, ne vous
précipitez pas à la première
rencontre, vous risquez d’être déçu…
Vie sociale: vous allez devoir
faire preuve de patience et
surtout de concentration…
Soyez organisé afin que vos
projets puissent se concrétiser…
Santé: quelques soucis d’estomac ou de ventre, consultez votre généraliste…

LION:
Amour: à votre tour de faire
en sorte que votre conjoint
puisse vous faire confiance,
ne jouez pas avec ses sentiments… Célibataire, vous
profitez de votre indépendance…
Vie sociale: envie de changement?
Qu’attendez-vous
pour mettre les choses en
place afin de le provoquer…
Il ne tient qu’à vous pour que
vos rêves se réalisent…
Santé: prudence de ne pas
trop tirer sur la corde, économisez votre énergie…
VIERGE:
Amour:
quelques
haut,
quelques bas, mais dans
l’ensemble la période s’annonce
clémente….
Célibataire, déçu des relations passées, apprenez à
refaire confiance…
Vie sociale: démarrage de ce
début d’année un peu lent
mais cela ne devrait pas tarder. Les astres vous accompagnent et vous poussent à
vous dépasser…
Santé: bonne forme dans
l’ensemble, toutefois, ménagez vos efforts physiques…

BALANCE:
Amour: séparation pour certains d’entres-vous, une
renaissance
annoncée…
Célibataire, rencontre en
chemin, ne précipitez pas les
choses,
dévoilez-vous
davantage…
Vie sociale: il est temps pour
vous de vous organiser au
mieux afin de ne plus prendre une nouvelle direction…
Du changement dans l’air,
préparez-vous à une nouvelle vie…
Santé: reprenez une alimentation équilibrée et n’hésitez
pas à vous inscrire à un club
sportif…
SCORPION:
Amour: cette période vous
éloigne de votre conjoint pour
diverses raisons surtout professionnelles… Célibataire,
pas le temps de tourner en
rond, votre cœur n’est plus à
prendre…
Vie sociale: de l’énergie vous
en avez à revendre et vous
en aurez d’ailleurs bien
besoin, pour vous, de nouveaux projets sur le point de
voir le jour, c’est votre période…
Santé: elle sera de fer et
vous aurez un moral en acier,
rien ne viendra vous polluer…
SAGITTAIRE:
Amour: vos projets communs
risquent de polluer votre relation,
relâchez-vous…
Célibataire, les rencontres ne
vont pas manquer, toutefois,
choisissez bien…
Vie sociale: des complications dans le travail à cause
de vos problèmes relationnels avec vos collègues ou
supérieurs…
Prenez
le
temps de bien écouter les
autres…
Santé: vous vivez à cent à
l’heure et de fait, vous êtes
épuisez, reposez-vous…

CAPRICORNE:
Amour: vous n’êtes pas forcément d’accord avec l’être
aimé, mais vous temporisez… Célibataire, des nouvelles d’une ancienne relation, surprise au rendezvous…
Vie sociale: vous êtes dans
une période de changement,
n’hésitez pas à prendre les
choses en main afin de parvenir à réaliser vos projets…
De nouvelle perspectives au
rendez-vous…
Santé: petite form,e mais qui
devrait s’améliorer à partir du
15 du mois…
VERSEAU:
Amour: réconciliation en vue,
de nouveaux projets communs… Célibataire, une
belle rencontre en chemin,
ne précipitez rien et restez
vous-même, inutile de trop
en faire…
Vie sociale: beaucoup de travail durant cette période,
organisez-vous, ne vous
éparpillez pas… Vous aurez
besoin du soutien de vos collègues pour mener à bien vos
projets…
Santé: une bonne forme
dans l’ensemble, il est temps
de reprendre une activité
sportive…
POISSONS:
Amour: des décisions sont à
prendre, une séparation en
projet, il faut savoir tourner la
page… Célibataire, une
ancienne relation pourrait
ressurgir dans votre vie…
Vie sociale: ralentissement
en ce début d’année, pas de
panique, cela vous laissera le
temps de peaufiner de nouveaux projets… Si vous souhaitez monter une entreprise,
c’est le moment…
Santé: quelques petits soucis
d’estomac ou de ventre,
buvez beaucoup d’eau…

