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Et si vous organisiez une
présentaon Rose Baiser ?



www.rosebaiserreunion.re

Retrouvez Rose Baiser sur les réseaux et sur intenet

Édito

Une sexualité épanouie prend sa source dans le désir.

Ce dernier est parfois versale, et pour le susciter,  l’amplifier ou le
prolonger,  il s’agit de  créer l’atmosphère et  les condions propices
à l’inmité.

Rose Baiser Réunion a  séleconné  des produits et accessoires, des
lingeries  et  des lovetoys pour vous accompagner vers  votre jardin
secret et pimenter votre quodien. Mais également une gamme desecret et pimenter votre quodien. Mais également une gamme de
cosméques  qui  accompagnent  les  couples  sur  le  chemin  de  la 
volupté.

Ce  catalogue  vous  plonge  dans  le contexte  de votre réunion. Il a 
été  conçu  dans  l’esprit  du  déroulement de   votre  présentaon :
«Nous  aimerions  tous  pouvoir être prêts pour un moment sexy et
glamour avec son partenaire comme dans nos rêves....»

Prenez  le  temps d’apprécier  votre catalogue  qui vous fera oublierPrenez  le  temps d’apprécier  votre catalogue  qui vous fera oublier
tout ce qui ne contribue pas au plaisir!

Votre succès est notre réussite ...
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Huiles de massage
Chauffantes et gourmandes

Coco
Réf : 1502

Fraise
Réf : 1379

Huile
Référence au choix

22,90€
10 poinst cadeau

50mlMint Mojito
Réf : 1373

Pêche Blanche BIO
Réf : 1275
26,90€

10 points cadeau
50ml

Vanille
Réf : 1378

2

Ces huiles de massage ne collent  pas, 
ont une texture très douce et ne conennent pas de sucre.

Fabriquées en France. Compables préservafs.



Gel smulant fraîcheur 

20 points cadeau
15ml

Gingembre Litchi
Réf : 1501
26.90€

Vanille Café
Réf : 1380
26.90€

Gloss Chaud-Froid
Réf : 1374
16,90€
10 points cadeau
saveur fraise
7,4ml

Les smulants

Nouvelles sensaons immédiates avec 
ce gloss effet chaud froid. 
Votre bouche n'est plus la même, 
le chaud et le froid jouent sur vos lèvres. 
Partagez les baisers où  vous voulez sur le corps. 
Incolore, non gras, sans sucre, goût délicieux 
sans amertume. sans amertume. 
Une formule aussi gourmande que son parfum.

Ce gel inme parfumé va répondre 
à toutes vos aentes de plaisir. 
A appliquer sur les pares inmes, 
ce gel de smulaon va vous 
procurer une sensaon de fraîcheur 
couplé à un doux goût. 
Cet effet froid va augmenter de façon Cet effet froid va augmenter de façon 
significave l'intensité de vos orgasmes.
Il a été specialement imaginé pour 
smuler vos sens.
Formule fraîche et embrassable pour 
décupler votre plaisir.
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Huiles de massage
Chauffantes et gourmandes

          Pour découvrir quels plaisirs se cachent dans PLAISIR SECRET, 
         laissez-vous séduire et embarquez pour une expérience inoubliable.
       PLAISIR SECRET est conçu au sein de laboratoires français,
     cerfiés et répondant aux normes de qualité, sanitaires et
    cosmétologiques internaonales.
   Love cosméque haut de gamme, est élaboré à parr des 
 meilleurs plantes, arômes et ingrédients  meilleurs plantes, arômes et ingrédients 
scrupuleusement séleconnés pour leurs qualités et leur efficacité.

Fraise
Réf : 6949
Caramel
Réf : 6950
Fruits exoques
Réf : 6951
Coco
Réf : 6952
Barbe à papa 
Réf : 6953
Vanille
Réf : 6954

Pina colada
Réf : 6955
Chocolat
Réf : 6957
Litchi
Réf : 6958

22,90€
10 points cadeau

15ml
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Pêche
Réf : 1239
Vanille
Réf : 1240

10 points cadeau
Bougies de massage

22,90€
Les bougies de massage gourmandes PLAISIR SECRET sont garanes fluides et non grasses. 

Elles smulent le plaisir des jeux amoureux et rendent votre peau irrésisblement douce et soyeuse.

Allumez la bougie, elle se transforme en huile de massage ède 
en quelques minutes pour une expérience unique, sensuelle et gourmande. 

Ses arômes alimentaires de 11 variétés vous emporteront vers une dégustaon exquise 
en couvrant de baisers le corps de votre partenaire.

Coco
Réf : 1294

Thé Blanc
Réf : 1232

Chocolat
Réf : 1234

Cosmopolitain
Réf : 1244

Bois Rouge
Réf : 1396

Annas-Mangue
Réf : 1231

Ylang-Patchouli
Réf : 1233

Fraise
Réf : 1235

Bubble Gum
Réf : 1237

Mojito
Réf : 1245

Grenadine
Réf : 1251
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Eau de drap affolante
Réf : 1256
24,90€

10 points cadeau
20ml

Brume inme
Réf : 1242
26,90€

20 points cadeau
15ml

Une effluve aphrodisiaque conçu comme un préliminaire 
inédit pour parfumer vos draps, oreillers, lingeries... 

Furieusement émousllante, elle met les corps 
en alerte et les sens en émoi.

Une brume irrésisblement chaude et sensuelle 
spécifiquement conçue pour votre inmité. 

Pour que le moindre secret de votre peau se révèle 
au désir. Très précisément là où votre partenaire 

l’espère et où il s’y aend le moins.
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La ligne cosméque YESforLOV, exclusivement dédiée au plaisir et enèrement fabriquée en France, 
vous invite à découvrir des sensaons inédites.

La sensualité de nos produits, leurs textures spécifiques, leur exigence de qualité et leur
condionnement haut de gamme  sont le fruit de recherches poussées, à la pointe de la technicité.

Hygiène, confort, vitalité, confiance, sensaons inédites, jeux éroques raffinés… 
pour vous, nous avons réinventé l’amour.

Laissez-nous vous choyer, vous nourrir et vous inspirer au quodien. Laissez-nous vous choyer, vous nourrir et vous inspirer au quodien. 
Parce qu’à la source du plaisir, il y a une peau qui vibre.



Massage intégral
Réf : 1243
29,90€
20 points cadeaux
100ml

Délicieuse poudre irisée
Réf : 1342
39,90€
20 points cadeau
30g

Un gel de massage parfumé dont le divin secret est 
d’être aussi un lubrifiant inme. 
Et, pour plus de frissons, nous l’avons ensorcelé 
par un parfum de thé blanc, de fleur de Bali, 
et de bois de thanaka.

La délicieuse poudre irisée YESforLOV fait sublement 
scinller votre peau. Aérienne, suble, irisée. 
Délicieuse au goût, plus encore au toucher, 
cee poudre parfumée pour le corps est à saupoudrer 
partout où vous voulez qu’il vous croque.
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Le plaisir n’est pas à sens unique. 
Il circule. Il se hume, se nourrit à l’oreille, 
à l'œil, et au toucher, il se goûte. 
Partagez-le, en réglant conjointement vos 
sens sur le mode alerte.
- Une huile de massage au parfum affolant (30ml).
- Un gel d'excitaon féminine (10g).
- Un crayon pour le corps, saveur cerise.
- Une plume à caresses

Coffret Love-Box
Réf : 1343
34,90€
20 points cadeau



Les parfums smulants
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20 points cadeau

                              Découvrez cet
                              extraordinaire parfum 
                              pour homme aux 
                              phéromones avec 
                              arait à la truffe. 
                              Un véritable désir 
                              sexuel va naître chez                               sexuel va naître chez 
                              votre partenaire grâce 
                              aux parcules de 
phéromones biologiques qui smulent 
les envies.

                          La vie de tous les jours 
                          est tellement stressante 
                          que l'on a besoin 
                          d'apaisement,
                          de bien-être et de
                          relaxaon.
                          Avec cee brume de                           Avec cee brume de 
                          corps et ses notes fleuries,
                          vous allez booster votre 
                          producon d'endorphines.
Les endorphines sont là pour favoriser 
votre  bien-être et il est important de
les smuler.Cee brume diminuera 
également votre stress grâce à ses également votre stress grâce à ses 
racines d'Arcque.

                              Venant d'une lointaine 
                              foret, ce parfum au 
                              phéromones va vous 
                              enchanter les sens. 
                              Délicat et romanque, 
           i                  il vous offre une douce 
                              fragrance d'orchidées                               fragrance d'orchidées 
                              mélangée à l'exossme 
                              de la vanille. 
Une senteur florale  délicieuse.

                          L'a rance sexuelle 
                          réalisée par une brume 
                          discrète et envoûtante.
                          Une fragrance quasi 
                          impercepble et 
                          pourtant bien présente 
                          avec ses phéromones                           avec ses phéromones 
                          qui ne manqueront pas 
                          de smuler l'envie et 
                          l'a rance.
Adaptée pour le corps et les cheveux, 
cee brume est un véritable élixir qui 
va révéler l'essence de la sensualité 
et vous rendre irrésisble.et vous rendre irrésisble.

Secret Orchid
Réf : 6947
32.90 € 
20 points cadeau
50 ml

Angel’s dream
Réf : 6977
32,90€
20 points cadeau
20 ml

Under the influence
Réf : 6978
32,90€
20 points cadeau
20 ml

Apolo
Réf : 6975
32.90€
20 points cadeau
50 ml
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Neutre 
Ref 6964

Amande 
Ref 6966

Thé vert
Ref 6965

L’huile de massage Shunga est un véritable cocktail de bien-être et de 
sensualité. Sa formule composée essenellement d’huiles végétales 100% 
naturelle (tournesol, pépin de raisin, avocat, sésame, carthame) apportera 
souplesse et douceur à votre peau.
Par conséquent, cee huile peut-être ulisée aussi bien pour le massage ou
en soin quodien pour votre peau après votre douche.

- Faite à 100 % d’huiles naturelles pressées à froid- Faite à 100 % d’huiles naturelles pressées à froid
- Vitamine E (anoxydant)
- Aucun résidu graisseux
-  Ne bouche pas les pores de la peau
-  Ne conent aucune huile minérale ou animale

Vin péllant 
à la fraise
Ref 6967

Huiles de massage
Référence au choix
26,90€
15 points cadeau
250ml



Lubrifiants

Rose sauvage
Réf : 1306
24,90€

Ylang Ylang
Réf : 1309
24,90€

Musc oriental
Réf : 1307
24,90€

Lubrifiants à base d’eau

Lubrifiants 2 en 1
(silicone et massage)

Lubrifiant silicone

100ml
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10 points cadeau

Pure
Réf : 1310
22,90€

Elle
Réf : 1391
22,90€

Hot
Réf : 1392
22,90€

Anal
Réf : 1393
22,90€

Monoï
Réf : 1308
24,90€

Silicone neutre
Réf: 1390
24,90€
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Lubrifiants gourmands
Référence au choix
22,90€
10 points cadeau
250ml
Appliquer lors de vos caresses 
sensuelles, et laissez vous enivrer sensuelles, et laissez vous enivrer 
par les notes sucrées. 
Elaboré à parr d'ingrédients 
naturels, ce lubrifiant est 100% 
vegan. Il peut être léché 
en toute sécurité.

Poire Vanille
Réf : 6963

Saveur Fraise Rhubarbe
Réf :  6962
Fruits Exoques Vin Péllant
Réf : 6960
Chocolat intense
Réf : 6959
Mangue Peche douce
Réf : 6961



Pour plus de plaisir
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Gel prolongateur de plaisir
Réf : 6973
24,90€

20 points cadeau
15ml

Gel hot Secret Play
Réf : 6972
28,90€

20 points cadeau
15ml

Gel fraîcheur Secret Play
Réf : 6971
28.90€

20 points cadeau
15ml

Gel inme astringent «toujours vierge»
Réf : 6974
24,90€

10 points cadeau
15ml



Préservafs retardant x3
Réf : 4201
4,90€
5 points cadeau
3 préservafs disposant à l'intérieur d'un gel 
composé d'eau et de benzocaine, 
un anesthésique localun anesthésique local
Diamètre moyen de 52 mm
Fabriqué en Allemagne
Norme CE

Spray gorge Profonde menthe chocolat
Réf :6 976
16,90€
10 points cadeau
- le fond de gorge est lubrifié
- le réflexe pharyngé est aénué ce qui 
donne les moyens d'aller plus loin dans la gorgedonne les moyens d'aller plus loin dans la gorge
29ml

Relax Anal
Réf : 6979
19,90€
10 points cadeau
Conçu pour les Femmes !
Rafraichît sans diminuer les sensaons.
Relaxe la région anale.Relaxe la région anale.
30ml

Poppers
Réf : 1381
210€
10 points cadeau
10ml

Pour plus de plaisir
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Cristall Ball
Ref : 3660
16,90€

10 points cadeau
Longueur Totale 153 mm

Diamètre 35 mm
Poids 118gPoids 118g

Boules de Geisha
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Originaires d'Orient, les boules de Geisha sont deux boules  reliées par un cordon et contenant des 
petes billes ou de plus petes boules. Elles sont ulisées surtout dans les praques sexuelles du 

taoïsme et du tantrisme. Ces petes boules sont ules pour rééduquer le périnée.

Pourquoi uliser des boules de geisha pour tonifier son périnée ?

Les boules de Geisha permeent de faire travailler le périnée sans y penser. 
Les billes ou plus petes boules situées à l'intérieur des boules de Geisha se meent en mouvement 
dès que la femme qui les porte bouge, ce qui smule les muscles du périnée. Les boules de Geisha dès que la femme qui les porte bouge, ce qui smule les muscles du périnée. Les boules de Geisha 
permeent donc de muscler le muscle pelvien sans effort. En outre, votre périnée se contracte afin 

de retenir les boules de Geisha.

Comment uliser les boules de geisha pour muscler le périnée ?

Les boules de Geisha se placent dans le vagin comme un tampon, la ficelle sortant afin de pouvoir les 
rerer facilement, en posion allongée. Elles doivent être introduites profondément, idéalement 
avec une poussée des muscles du périnée et pas seulement avec les doigts. Vaquez ensuite à vos 

acvités habituelles. 10/15 mn suffisent, deux à trois fois par semaine.  acvités habituelles. 10/15 mn suffisent, deux à trois fois par semaine.  
Vous pouvez aussi porter des boules de Geisha pour réaliser des exercices de gymnasque périnéale.



Boule de geisha coeur
Réf : 3765
42,90 €
30 points cadeau
interchangeables
2 boules de 30g et 2 de 40g
Diamètre 35mmDiamètre 35mm
Silicone
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Coffret geisha Duo
Réf :  3642
24,90 €
10 points cadeau
Longueur 175mm
Diamètre 40mm
SiliconeSilicone

Boule de geisha Nova
Réf : 3704
(rose ou pourpre)
59,90 €
40 points cadeau
Poids 49 g - 75 g - 95 g
SiliconeSilicone



Anneau Sasfyer
Réf : 3402
32.90€

20 points cadeau
Vibrant, rechargeable
Silicone, Waterproof

Anneau Lingus
Réf : 3406
13,90€

10 points cadeau
Vibrant, piles fournies

Silicone

Prey Love Ethel
Réf 3458
24,90€

20 points cadeau
Vibrant, piles non incluses

Silicone, Waterproof

Gaine transparente à picots
Réf : 4513
22,90€

10 points cadeau
Elastomère

Les anneaux
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Les oeufs vibrants

Jenny
Réf : 3717
59,90€
30 points cadeau
Vibrant, rechargeable,
12 mode de vibraon
Profondeur 7cmProfondeur 7cm
Silicone

Perle vibrante Ethan
Réf :4516
59,90€
30 points cadeau
Vibrant, rechargeable,
36 mode de vibraon
Profondeur 9cmProfondeur 9cm
Silicone, ABS

Dorcel Secret Delight
Réf : 4517
79,90€
40 points cadeau
Vibrant, rechargeable,
10 mode de vibraon 
+ commande vocale+ commande vocale
Foncon boost
Profondeur 7cm
Silicone
Rose ou Noir
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Smulaon clitoridienne

Rudolf
Réf : 3705
34,90€

20 points cadeau
Vibrant, piles LR03 AAA
30 mode de vibraon

SiliconeSilicone

Magic Finger
Réf : 4514
32,90€

20 points cadeau
Vibrant, rechargeable
3 mode de vibraon
Silicone, splashproofSilicone, splashproof

Beck
Réf : 3751
24,90€

10 points cadeau
Vibrant, piles LR03 AAA
10 mode de vibraon
Silicone, waterproofSilicone, waterproof

Boyce
Réf : 3750
24,90€

10 points cadeau
Vibrant, piles LR03 AAA
10 mode de vibraon
Silicone, waterproofSilicone, waterproof
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Smulaon clitoridienne
Sasfyer Penguin
Réf : 3729
89.90€
50 points cadeau
Air pulsé, rechargeable
11 programmes
Silicone, waterproofSilicone, waterproof

Panty
Réf : 3711
69,90€
40 points cadeau
Vibrant, rechargeable
Télécommandé avec vos smartphones
Hauteur 8cmHauteur 8cm
Silicone

Sasfyer Pro Plus vibraon
Réf : 3730
99€
50 points cadeau
2 moteurs, rechargeable
Air pulsé + vibraon
11 programmes11 programmes
Silicone et ABS, waterproof

Partner Plus Télécommandé
Réf : 3728
99€
50 points cadeau
Vibrant, rechargeable
10 mode de vibraons
Silicone et ABS, waterproofSilicone et ABS, waterproof
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Les réalistes

César
Réf : 4519
39.90€

30 points cadeau
Jouet à mémoire de forme

Longueur 18cm
Diamiètre 3.4cmDiamiètre 3.4cm
Silicone - Silexpan

Adam s
Réf : 4521
39.90€

30 points cadeau
Longueur 18cm
Diamètre 3.5cm

SiliconeSilicone

Fred
Réf : 4522
39.90€

30 points cadeau
Longueur 21cm
Diamètre 4.7cm

PVCPVC

20



Les semi-réalistes vibrants
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Semi-réaliste S rose
Réf : 3749
45,90€
30 points cadeau
Vibrant, piles LR06 AA
7 modes de vibraons
Longueur 16cmLongueur 16cm
Diamètre 3.4cm
Silicone, Splashproof
(dispo en gold)

Semi-réaliste M Gold
Réf : 3749
49,90€
30 points cadeau
Vibrant, piles LR06 AA
7 modes de vibraons
Longueur 22cmLongueur 22cm
Diamètre 3,9cm
Silicone, Splashproof
(dispo en rose)

Gode ceinture vibrant
Réf : 3708
55,90€
40 points cadeau
Vibrant, piles LR06 AA
Vibraons réglables
Large ceinture réglableLarge ceinture réglable
Longeur 15.5cm
Diamètre 3.5
Silicone, PU



Vibromasseur  Point G «Charming»
Réf : 3755
79,90€

40 points cadeau
Vibrant, rechargeable
12 modes de vibraons

Longueur 19cmLongueur 19cm
Silicone biocompable, waterproof

Vibromasseur «Magic Bunny»
Réf : 3752
79,90€

40 points cadeau
Vibrant, rechargeable
12 modes de vibraons

Longueur 18cmLongueur 18cm
Silicone biocompable, waterproof

Vibromasseur «Master»
Réf : 3754
79,90€

40 points cadeau
Vibrant, rechargeable
12 modes de vibraons

Longueur 24cmLongueur 24cm
Diamètre 4,7cm

Silicone biocompable, waterproof

Vibromasseurs Sasfyer
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Plaisir anal

Le plug peut être employé pour la dilataon de l'anus dans le cadre de la 
praque de la sodomie. En effet une fois inséré, le plug permet de détendre les 

muscles autour de l'anus
L’inseron d’un plug anal permet aussi de resserrer les muscles du vagin et si 
votre partenaire vous pénètre en même temps, cela procurera encore plus 
de  plaisir à vous deux. En effet, la double pénétraon éveille toute la zone 

sexuelle et amplifie les sensaons.sexuelle et amplifie les sensaons.

Plug silicone rouge S
Réf : 3734
24,90€
20 points cadeau
longueur 7.5cm
diamètre le plus large 2.7cm
Silicone, acryliqueSilicone, acrylique

Plug  aluminium S *
Réf : 4525
29,90€
20 points cadeau
longueur 7cm
diamètre au plus large 2.5cm
AluminiumAluminium

Plug aluminium M *
Réf : 4525
39.90€
30 points cadeau
longeur 8,5cm
diamètre au plus large 3,5cm
AluminiumAluminium

*Couleur sous réserve de disponibilité 23



Plaisir Anal
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Plug taille S
Réf : 3647
25.90€

20 points cadeau
Longueur 12cm
Diamètre 3,1cm

SiliconeSilicone

Plug taille M
Réf : 3648
29,90€

20 points cadeau
Longeur 13,5cm
Diamètre 4,1cm

SiliconeSilicone

Vibrant
Réf : 3656
59,90€
40 points cadeau
Rechargeable
12 modes de vibraons
SplashproofSplashproof

Plug taille L
Réf : 3649
34,90€

30 points cadeau
Longueur 13,6cm
Diamètre 5,1cm

SiliconeSilicone

S M L



Plaisir anal

Coffret 3 plugs colorés
Réf : 4523
39,90€
20 points cadeau
Longueur 15cm
Silicone

Coffret 2 chapelets
Réf : 4524
35.90€
20 points cadeau
Longueur 20.5cm
Diamètre 2 à 4cm
SiliconeSilicone

Chapelet anal vibrant
Réf : 4526
39.90€
30 points cadeau
Vibrant, rechargeable
12 modes de vibaraon
Longueur 13,7cmLongueur 13,7cm
Diamètre 2,1cm
Silicone
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Arthur
Réf : 3149
39.90€

30 points cadeau
Vibrant, piles LR03 AAA
7 modes de vibraons
3 mode de smulaons3 mode de smulaons

Silicone

Flexi Joy
Réf : 3723 
79,90€

40 points cadeau
Vibrant, rechargeable
10 modes de vibraons

Longueur 21 cmLongueur 21 cm
Ménoire de forme
Silicone, waterproof

Charles
Réf : 3140
24,90€

10 points cadeau
Vibrant, piles LR03 AAA
30 mode de vibraon

siliconesilicone

Les vibromasseurs
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Les Rabbits

Niko
Réf : 3155
54,90€
30 points cadeau
Vibrant, piles LR03 AAA
4 modes de vibraons
4 sens de rotaon - va et vient4 sens de rotaon - va et vient
Longueur 23,5cm
Diamètre 3,3cm
TPE, ABS

Mr Rabbit noir et or
Réf : 4518
69,90€
40 points cadeau
Vibrant, piles LR03 AAA
7 modes de vibraon
3 modes de rotaon3 modes de rotaon
Longueur 21cm
Diamètre 3cm
Silicone, ABS
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Les wands
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Kit Smulateur Wanderful
Réf : 3727
99,90€

40 points cadeau
Vibrant, rechargeable
20 modes de vibraons
Embouts clitoris ou analEmbouts clitoris ou anal
Silicone, waterproof

Vibrator
Réf : 3661
49,90€

30 points cadeau
Vibrant, piles LR06 AA
12 modes de vibraons

SiliconeSilicone



Informaons sur les lubrifiants
Les lubrifiants parfumés sont comesbles et peuvent donc être embrassés ou
léchés. Ils sont parfaits pour accoître le plaisir oral : à appliquer sur toutes les 
pares du corps.

Le lubrifiant silicone peut s’uliser sous la douche ou dans le bain. Sa formule
inodore et incolre à base de silicone améliore le pouvoir glissant permeant de
praquer le massage sensuel. A la différence du lubrifiant à base d’eau, il n’estpraquer le massage sensuel. A la différence du lubrifiant à base d’eau, il n’est
pas absorbé par la peau, permeant des massages qui durent.
Aenon : ne pas uliser sur les jouets en silicone.

Nos lubrifiants sont hypoallergéniques et parfaitement compables avec les
préservafs en latex

29

Neoyant Toy Cleaner
Réf : 1286
15,90€
10 points cadeau
Le Toy cleaner est un produit qui désinfecte les mains, tous les objets et
notamment les sextoys, selon les normes cliniques d’hygiène en vigeur.
Sa présentaon en spray et sa composion en font un produit efficace Sa présentaon en spray et sa composion en font un produit efficace 
pour les jouets inmes et accessoires éroques.
Il respect le PH de la peau. il ne nécessite pas de rinçage. 



Menoes plume
Référence au choix

16,90€
10 points cadeau

Noir
Réf : 5533

Violet
Réf : 5536

Fuschia
Réf : 5535

Les menoes
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Les menoes

Menoes fourure
Réf : 4130
15,90€
10 points cadeau
rose, rouge, noir

Menoes de luxe
Réf : 4138
29,90€
20 points cadeau
En cuir avec poignée
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Les masques

Masque  La Muee
Réf : 4151
12,90€

10 points cadeau
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Masque homme
Réf : 4158
9,90€

10 points cadeau

Masque Paon
Réf : 4140
12,90€

10 points cadeau



Bandeaux

Bandeau Bicolore san
Réf : 4359
12,90€
10 points cadeau
134cm

Bandeau dentelle noir
Réf : 5548
15,90€
10 points cadeau
1 mètre
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BDSM
Les fouets

Fouet coquin Fesh
Réf : 4159
19,90€

10 points cadeau
PVC
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Fouet velour
Réf : 4461
26,90€

20 points cadeau
velour

Tapee coeur
Réf : 4515
22,90€

20 points cadeau

Tapee cuir
Réf : 5539
26,90€

20 points cadeau



BDSM
Les accessoires

Baillon boule
Réf : 5542
16,90€
10 points cadeau

Collier ras de coup et laisse
Réf : 5543
34,90€
20 points cadeau

Coffret Bondage Secret Play
Réf : 5538
68,90€
40 points cadeau
- 2 menoes pour poignets
- 2 menoes pour chevilles
- une corde douce de 10 mètres- une corde douce de 10 mètres
- un bâillon boule 
- un collier réglable
- un loup noir imitaon cuir
- un fouet
- Une quadruple aache 
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BDSM
Les aaches

Sangles cuisses et poignets
Ref 5546
22,90€

20 points cadeau

Sangles cou et poignets
Ref 5544
26,90€

20 points cadeau

Croix chevilles et poignets
Ref 5547
39,90€

30 points cadeau
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BDSM
Les aaches

Sangle cou, poignets et chevilles
Réf : 5545
32,90€
30 points cadeau

Sangles de lit
Réf : 5540
35,90€
30 points cadeau

Balançoire de porte
Réf : 5541
59,90€
40 points cadeau
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Plaisir masculin

Oeuf masturbateur Tenga
Réf : 3709
16,90€

10 points cadeau
Photo non contractuelle

Ultra extenssible

Tenga gentle
Réf : 3450
29,90€

20 points cadeau
Effet succion

Longeur 15,5cm
Diamètre 4,5cmDiamètre 4,5cm

TPE

Vaginee Clara Morgane
Ref : 3650
35,90€

30 points cadeau
Longeur 16cm

TPE
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Plaisir masculin

Smulateur prostate demi-lune
Réf : 3173
39,90€
30 points cadeau
Vibrant, piles LR44
Longueur 26cm
Diamètre 3cmDiamètre 3cm
Silicone, ABS - waterproof

Développeur pénis bleu
Réf : 3710
39,90€
30 points cadeau
Profondeur 19,5 cm
Diamètre 5,3cm
PVC, ABSPVC, ABS

Gode ceinture creux vibrant
Réf : 4527
64,90€
40 points cadeau
Vibrant, piles LR06 AA
Longeur 21cm
Diamètre 4,4cmDiamètre 4,4cm
PVC, nylon
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Size +
Réf : 6982
28,90€

20 points cadeau
Elaborée pour augmenter la taille
du pénis. Smule la vasodilaon

des corps caverneux.des corps caverneux.
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Crème Time +
Réf : 6980
28,90€

20 points cadeau
Formulée pour retarder et contôler 

l’éjaculaon.
100ml100ml

Strong +
Réf : 6981
28,90€

20 points cadeau
Garde la peau serrée pour augmenter
l’expérience sensuelle des hommes
et contribue à une érecon ferme etet contribue à une érecon ferme et

durable.
100ml
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Joke strap camouflage                  32,90€
Réf : 7031     20 points cadeau

S-M, L-XL, XXL

Boxer camouflage                   39,90€
Réf : 7032       20 points cadeau

S-M, L-XL

String homme                  19,90€
Réf : 7030     10 points cadeau

S-M, L-XL
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Le marin
Réf : 7028
42,90€

40 points cadeau
TU

Le policier
Réf : 7027
42,90€

40 points cadeau
TU



Secret Black
Réf : 7026
44,90€
20 points cadeau
S-M, L-XL, XXL
String ouvert +
masque et menoesmasque et menoes

43

Imagine
Réf : 2687
24,90 €
10 points cadeau
S-M, L-XL, 2XL-3XL



Alabastra        24,90€
Réf : 2620            10 points cadeau
String ouvert       S-M, L-XL, XXL   

Miamor          24,90€
Réf : 2619          10 points cadeau
String ouvert     S-M, L-XL, XXL

April                 24,90€
Réf : 2702           10 points cadeau
String ouvert       S-M, L-XL, XXL44
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Lola                   24,90€
Réf : 2704      10 points cadeau
Culoe           S-M, L-XL, XXL

   Carla                   24,90€
Réf : 7029      10 points cadeau

String ouvert           S-M, L-XL, XXL

Shibu                  24,90€
Réf : 6882     10 points cadeau

String ouvert          S-M, L-XL, XXL



Kama
Réf : 2550
16,90€

10 points cadeau
Bas voile
2, 3, 4

Lucrezia
Réf : 2552
18,90€

10 points cadeau
Bas résile
2, 3, 4
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Célia
Réf : 2548
16,90€
10 points cadeau
Bas voile
2, 3, 4

Sandrine
Réf : 2555
16,90€
10 points cadeau
Bas voile
2, 3, 4
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Lucrezia blanc
Réf : 2552
18,90€

10 points cadeau
Bas résile
2, 3, 4

Hush
Réf : 2554
18,90€

10 points cadeau
Bas voile
2, 3, 4
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Floraly
Réf : 2645
29,90€
20 points cadeau
S-M-L, XL-XXL

Laura
Réf : 2641
29,90€
20 points
S-M-L, XL-XXL
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Clyde
Réf : 2528
38,90€

20 points cadeau
S-M-L, XL-XXL



51

Bonny
Réf : 2658
38,90€
20 points cadeau
S-M-L, XL-XXL
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Angel body
Réf : 6880
49,90€

30 points cadeau
S-M-L, XL-XXL
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Savana
Réf : 7024
39,90€
30 points cadeau
S-M-L, XL-XXL
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Body Teddy
Réf : 2670
49,90€

30 points cadeau
S-M, L-XL
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Denver body cerise
Ref : 6992
49,90€
30 points cadeau
S-M, L-XL



Shaquila Body
Ref : 7023
64,90€

40 oints cadeau
body + string + 2 bandeaux

S-M, L-XL
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Kisskiss
Réf : 7022
49,90€
30 points cadeau
S-M, L-XL, XXL
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Consuela
Réf : 7021
49,90€

30 points cadeau
S-M, L-XL
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Léonie        49,90€
Réf : 7020     30 points cadeau
Body + bas   S-M
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Philippa
Réf : 7019 
59,90€

40 points cadeau
S-M, L-XL

Souent-gorge + culoe +
Porte jarretellePorte jarretelle
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Jessie
Réf :2914
49,90€
30 points cadeau
S-M, L-XL, XXL-XXXL
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Coline
Réf : 7018
49,90€

30 points cadeau
S-M, L-XL
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Saule
Réf : 7017
54,90€
40 points cadeau
S-M, L-XL
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Henessy
Réf : 2910
59,90€

30 points cadeau
S-M, L-XL, XXL
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Sana
Réf : 6987
49,90€
30 points cadeau
S-M, L-XL, XXL
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Eve bordeau
Réf : 7011
59,90€

40 points cadeau
S-M, L-XL

Nuisee + bandeau
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Eve 
Réf : 7011
59,90€
10 points cadeau
Nuisee + bandeau
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Sollea
Réf : 7016
59,90€

40 points  cadeau
S-M, L-XL, 2XL-3XL
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Maya
Réf : 7015
55,90€
40 points cadeau
S-M, L-XL, XXL
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Arabesque
Réf : 7013
64,90€
50 points cadeau
S-M, L-XL



Vive la mariée
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Eve blanche
Réf : 7011
59,90€

40 points cadeau
S-M, L-XL



Adélaïde
Réf : 7012
59,90€
40 points cadeau
S-M, L-XL

73

Vive la mariée



Vive le mariée
Coffret Voulez-vous

Réf : 6917
59€

40 points cadeau
2 x poudres gourmandes

(2 saveurs)
3 x huiles corporelles chauffantes3 x huiles corporelles chauffantes

(3 saveurs)
1 huile de massage
1 paire de menoes

Coffret Romance
Réf : 7009 

89€
 50 points cadeau

1 bougie de massage 80 ml
1 lubrifiant à base d'eau 50 ml

1 anneau pour pénis1 anneau pour pénis
1 vibromasseur rechargeable

1 plumeau noir
1 jarreère

pétales de rose

Coffret Plaisir Charnel
Réf : 7010 

99€
50 points cadeau

1 huile de massage Éroque 240 ml
1 crème de massage délectable 200 ml
1 gloss pour plaisir oral divin 10 ml1 gloss pour plaisir oral divin 10 ml
1 lubrifiant TOKO Aqua 165 ml
1 crème intensifiante 60 ml
1 collier de perles blanches

(pour masturbaon)74



Vive la mariée
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Serre-tête zizi
Réf : 7006
5,90€
3 points cadeau

Pailles pénis
Réf : 7007
4,90€
3 point cadeau
Phosphoréscentes
8 pailles

Moule à gateau pénis
Réf : 7008
24,90€
20 points cadeau
Surface an adhérente
28 cm X 18 cm
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Python 
Réf : 7005
59,90€

40 points cadeau
S-M, L-XL
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Gavoe                  
Réf : 7003
59,90€     
40 points cadeau
S-M, L-XL
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Anastasie
Réf : 7004
59,90€

40 points cadeau
S-M, L-XL
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Cindy                
Réf : 7002
59,90€     
40 points cadeau
S-M, L-XL
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Carinola
Réf : 2905
49,90 €

30 points cadeau
XL-2XL, 3XL-4XL, 5XL-6XL
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Désita
Réf : 7001
59,90€
40 points cadeau
XL-2XL, 3XL-4XL, 5XL-6XL
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Liessa
Réf : 7000
49,90€

30 points cadeau
XL-2XL, 3XL-4XL, 5XL-6XL
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Acre
Réf : 2682
59,90€
40 points cadeau
XL-2XL, 3XL-4XL, 5XL-6XL
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Marine
Réf : 6999
59,90€

30 points cadeau
XL-2XL, 3XL-4XL, 5XL-6XL
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Iona 
Réf : 6998
49,90€
30 points cadeau
Xl-2XL, 3Xl-4XL, 5XL-6XL
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Oretha 
Réf : 6997
49,90€

30 points cadeau
Ensemble 2 pièces

Xl-2XL, 3XL-4XL, 5XL-6XL
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L’infirmière
Réf : 6995
59,90€
40 points cadeau
S-M, L-XL

La soubree
Réf : 6996
49,90€
40 points cadeau
TU
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La policière
Réf : 6993
49,90€

40 points cadeau
TU

L’instutrice
Réf : 6994 
49,90€

30 points cadeau
TU
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La joueuse cantatrice
Réf : 2709
59,90€
30 points cadeau
XL-XXL, 3XL-4XL, 5XL-6XL

La joueuse infirmière
Réf : 2693
64,90€
40 points cadeau
XL-XXL, 3XL-4XL, 5XL-6XL
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Les jeux

Dés coquins
Réf : 4469
12,90€

10 points cadeau
Laissez faire le desn... Une autre
façon de programmer vos soirées.

Jeu hasard et plasir
Réf : 4478
18,90€

10 points cadeau
Le hasard déterminera qui 

mangera l’autre.

Jeu Hot Party
Réf : 4480

21€
20 points cadeau

Jeu sexy pour couple.
Gages, caresses, posions....
Réalisez tous vos fantasmes !Réalisez tous vos fantasmes !



La garane Rose Baiser

Nous aachons un soin parculier à la sélécon des arcles 
que nous vous proposons, au niveau de la qualité des maères,
premières, dans le suivi de la fabricaon, ainsi que dans le 
packaging.
Cet engagement est notre garane de vous offrir le meilleur parce que chacune et chacun d’entre 
nous mérite ce qu’il y a de mieux pour son bien -être inme.

Les cosméques sont fabriqués en europe. Nous vous garanssons des produits conçus avec des
maères premières naturelles et sans ingérdients d’origine animale.La lingerie Rose Baiser est 
dessinée par des stylistes  qui ont la mission de mere en valeur les femmes tout en restant fidèles 
à la tradiond’élégance à la Française. Notre lingerie est fabriquée en Europe avec des ssus et 
dentelles de qualité pour que chaque femme se sente unique et désirable avec la lingerie Rose dentelles de qualité pour que chaque femme se sente unique et désirable avec la lingerie Rose 
Baiser.

Nos lovetoys sont garans sans phtalates.La plupart de nos lovetoys sont en silicone qui est une 
maère au toucher velouté, proche de celui de la peau et s’adapte très vite à la température du 
corps, pour un confort d’ulisaon opmal. Ils sont très flexibles tout en offrant une bonne rigidité.
Le silicone a l’avantage d’être hypoallergénique et est donc recommandé à toutes les peaux, 
même les plus sensibles. Non poreux, il se neoie facilement avec un neoyant spécial.
Avec les lovetoys, il est recommandé d’uliser un lubrifiant à base d’eau : en contact prolongé avecAvec les lovetoys, il est recommandé d’uliser un lubrifiant à base d’eau : en contact prolongé avec
du gel à base de silicone, un jouet en silicone sera irrémédiablement détérioré.

Condions de retour - SAV : 
Pour une queson d’hygiène, les arcles défectueux peuvent être échangés s’ils nous 
sont retournés :
-Neufs, non ulisés et dans leur emballage d’origine
-Accompagnés de la copie du bon de commande.
- Dans un delai de 30 jours après expédion de la commande.

1. Avant l’envoie de l’arcle défectueux, vous devez nous informer par mail :
-le nom du produit défectueux-le nom du produit défectueux
- le nom de la cliente concernée.
2. La Société saisit le bon d’achange
3. Vous retournez le produit à l’adresse de la Société
4. Le produit neuf vous est retourné en même temps qu’une autre livraison.

A votre écoute 
Une queson, une remarque?
Contactez-nous par téléphone au 0692 43 13 69 ou sur www.rosebaiserreunion.re
ainsi que sur les réseaux sociaux. 91



Acvité VDI :
Un méer pour vous!

«Gagnez votre liberté financière pour enfin assouvire
vos passions et vivre la vie de vos rêves.»

Devenir ambassadrice ou ambassadeur Rose Baiser :
□ Vous restez libre de votre acvité et de vos objecfs
□ Vous démarrez sans invesssement
□ Vous êtes formés, soutenus et accompagnés par une équipe
□ Vous présentez une gamme de qualité, élégante, sensuelle et glamour
□ Vous proposez un concept original dans l’air du temps !

  Découvrez votre passion et votre movaon :
□ J’aime le partage et la convivialité            □ J’ai besoin de temps libre pour mes enfants
□ Je suis autonome et indépendant(e)        □ J’aime former et manager une équipe
□ Je veux aider les femmes à s’épanouir   □ Je cherche un revenu 
□ Je veux réaliser une carrière                       □ Je veux une acvité simple et rémunératrice

Ce profil vous ressemble ?
Parlez-en à votre Ambassadrice / Ambassadeur ou contactez-nous directement
sur internet ou sur lesréseaux sociaux, notre équipe se fera un plaisir de 

vous répondre.
A bientôt!
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Par téléphone - 06 92 43 13 69
(prix d’un appel local)

wwww.rosebaiserreunion.re

          @rosebaiserreunion.re

Retrouvez simplement et rapidement l’équipe Rose Baiser Réunion :
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