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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
La Pécheresse  est une nouvelle boutique érotique en ligne dont l'objectif est de proposer un 
catalogue exhaustif d'articles érotiques aussi bien pour les femmes que pour les hommes. 
 
La Pécheresse, votre nouvelle boutique en ligne de charme 
 
Vous aimeriez voir votre compagne en lingerie fine ? Vous êtes à la recherche d'accessoires 
romantiques ? Les jouets intimes vous ont toujours attiré mais vous ne savez comment vous en 
procurez discrètement ? Si une de ces questions vous touche, alors La Pécheresse, nouvelle 
boutique érotique en ligne, est faite pour vous ! En effet, La Pécheresse compte pas moins de 1500 
accessoires sexy de qualité à des prix défiant toute concurrence afin de satisfaire le moindre de vos 
désirs. 
 
Visitez donc notre catalogue : 
 

• Lingerie érotique  
• Massages et jeux  
• Sextoys  
• DVDs adultes  
• Fétichisme SM  
• Espace gay  

 
La Pécheresse, des accessoires érotiques de qualité  haut de gamme 
 
Nos articles haut de gammes sont conçus spécialement pour émoustiller le moindre de vos sens et 
réaliser vos fantasmes les plus inavoués. C'est que La Pécheresse se fournit chez les meilleurs 
prestataires spécialisés dans la conception aussi bien des classiques de l'érotisme que du dernier 
article sexy à la mode. 
 
Entre autres, vous y trouverez la lingerie de charme qui le fait fantasmer, l'huile de massage dont elle 
rêve, le gel chauffant qu'il vous faut et bien d'autres accessoires plus inattendus encore. Ainsi, vous 
laisserez-vous tentez par un costume sexy d'infirmière, le dernier vibromasseur à la mode ou encore 
le kit complet de domination SM ? Faites preuve d’imagination ! Bravez les interdits, surprenez-vous et 
révélez vos envies ! Car la libido, l'énergie sexuelle, s'entretient et se développe au fil des jours ! 
 
La Pécheresse, une livraison rapide directement che z vous et en toute discrétion 
 
Laissez-vous donc tenter. D'autant que notre équipe garantie aussi et surtout une livraison rapide et 
discrète via nos transporteurs locaux, dans un empaquetage des plus sobre. En effet, parce que la 
satisfaction de nos clients est notre premier objectif, nous concentrons tous nos efforts à construire 
une relation de confiance avec vous. Alors qu'attendez-vous pour satisfaire votre curiosité ? Rendez-
vous immédiatement sur notre site web et faites vos achats coquins en toute sécurité ! 
 
 
Site web 
La Pécheresse, boutique érotique en ligne 

• http://www.pecheresse.fr/   
 
 
Contact 
Agence eMarketingServices.fr 

• Téléphone : +32 (0) 488/40.35.33  
• Email : info@emarketingservices.fr 


