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ENSEMBLE, C’EST BIEN
SEXO

elle n’aspire qu’à la vraie rencontre. En attendant, elle 
s’octroie une vie amoureuse comme elle l’entend et 
c’est son choix ! www.gleeden.com est un site pour 
les personnes mariées en quête d’une a"aire extra-
conjugale. L’option de facilité pour tromper. On voit 
décidemment de tout sur la toile…
 
SEXTOYS: AMOUR EN SOLITAIRE
Aujourd’hui on ne se cache plus pour acheter des 
sextoys. Plus besoin de se rendre dans un sexshop, 
tout se commande en ligne! En suisse, Kiss-kiss 
est l’un des leaders sur le marché. On y trouve des 
produits pour femme, homme, pour le couple, des 
dessous pour les deux sexes. De grands couturiers 
désacralisent ce domaine, telle Sonia Rykiel qui a 
lancé sa propre marque d’objets sexuels. Le fameux 
petit canard se vend comme des petits pains dans sa 
boutique du le quartier Latin à Paris. 

Les quinquas des soirées Tupperware passent 
désormais aux soirées Fuckaware! «Bonbonrose» 
organise des soirées à domicile. Il su#t d’appeler une 
des organisatrices et d’inviter vos amies et voisines. 
Champagne, petits fours et sextoys placés sur la table 
basse du salon, votre soirée promet d’être fofolle! 
Présentation quasi gynécologique des objets, explica-
tion détaillée de leur utilité, Jenny, la représentante 
de «bonbonrose», les a tous testés, seule ou avec 
son mari. La demande pour ce genre de soirée est en 
constante progression et son agenda ne désemplit 
pas. Ces objets quasi design sont censés enrichir notre 

sexualité, mais la lassitude peut prendre le dessus très 
vite. En couple, le sextoy ajoute du piment à la relation 
sexuelle, à condition de ne pas en abuser. 

PARTOUZES À DIX, ONZE, DOUZE !
L’amour à plusieurs c’est pour les vieux! Soixante-
huitarde dans l’âme, cette tendance très européenne 
fait un carton. On a tous entendu parler du Cap 
d’Agde en France, devenu le $ef des naturistes et 
des partouzeurs. Clubs échangistes intégrés dans le 
village où familles et couples libertins se côtoient sans 
inhibition, voilà le tableau! La plupart des personnes 
qui s’initient à ce genre de sexualité commencent par 
les clubs libertins. Le plus connu est très certaine-
ment Les Chandelles à Paris, où l’on côtoie des people 
comme %ierry Ardisson, mais pas besoin d’aller voir 
aussi loin pour tester si l’on aime ça ou pas. En Suisse 
Romande, à Portalban, le Palais des Sens occupe une 
vieille ferme transformée en lieu saint pour le sexe 
à plusieurs. Piste de danse, pole bar pour voir ces 
dames dénudées se trémousser pendant que les mâles 
se rincent l’œil. À l’étage, on trouve un grand espace 
ouvert, matelas au sol, jacuzzi pour se détendre et plus 
si a#nités... La deuxième option serait d’organiser des 
soirées à la maison, c’est plus convivial, avec, pourquoi 
pas, un bon petit dîner à la clé. Netchangisme.com est 
le site qui fonctionne le mieux. Bien évidemment, la 
vigilance reste de mise: port du préservatif indispen-
sable et gare aux amateurs de photos souvenirs… qui 
pourraient $nir par circuler sur les réseaux sociaux!

ET L’AMOUR DANS TOUT ÇA?
Mot hasbeen? Apprenons à aimer à nouveau, à faire 
con$ance à l’autre. À croire au couple qui dure avec 
de nouvelles règles, celles qui nous conviennent et 
non celles qui appartiennent à une convention. Être 
épanoui sexuellement à quarante ans et plus, c’est 
en$n savoir qui l’on est et vers quoi l’on tend! 
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SEXTOYS KISS KISS.

Simon Jacquier



