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on a testé...

On a testé...

Entre époux,

pas de querelle 

qui rěs ist e à la nuit. 

Proverbe chinois

ON S’EST TOUTES BATTUES POUR FAIRE CETTE RUBRIQUE, CE MOIS-CI, 
À LA RÉDACTION DE SHI-ZEN. RÉSULTAT : TROIS GAGNANTES, ET TROIS PRODUITS 
AU LIEU D’UN… QUAND ON AIME, on ne compte pas !

© Yes pure intimacy

Sextoys et dérivés

 Enamore, poo poo pidoo
Qui a dit que les sous-vêtements, 
c’était fait pour être caché sous 
les vêtements ? Avec Enamore 
la question ne se pose pas, car 
la marque britannique n’a claire-
ment pas envie qu’on la cache 
– God bless it. Ses créations sem-
blent tout droit sorties de l’ima-
gerie pin-up fi fties. Et il faut que 
vous sachiez, j’ai toujours rêvé 
d’être une pin-up. Les sous-vête-
ments Enamore se portent avec 
délice et sans modération. Ils sont 
féminins, sexy, ils nous transpor-
tent. Nous voilà Bettie Page, l’air 
faussement naïf et la pause alan-
guie. Un bonheur sans nom : on 
est à la fois belle et à peine agui-
cheuse ! On papillonnerait pres-
que des cils avec un air candide. 
Un peu comme Eve qui goûte la 
pomme, Enamore nous enivre… 
Et eux avec nous. 
Où le trouver ?
www.enamore.co.uk

 Le lubrifi ant bio
À quoi pense-t-on pendant 
l’amour ? Ça dépend du lubri-
fi ant : « Mmmhh… Oui… Euh, 
y a des parabens, dans ce truc ? 
Ooh… Aah… Ooh là là… J’ai lu 
quelque part que le silicone c’était 
mauvais pour la santé… Encore ! 
Oui ! Ce parfum de vanille artifi -
ciel, c’est écœurant… ». Rien de 
tout ça avec les lubrifi ants Yes, 
formulés à partir d’ingrédients 
naturels, certifi és bio, non testés 
sur les animaux, et commerce 
équitable. Aucune arrière-pensée 
désagréable donc, c’est leur avan-
tage principal, et par ailleurs ils 
font fort bien leur boulot. Le pack 
d’essai, livré dans une très jolie 
pochette en organza, contient un 
lubrifi ant à l’eau (seul compatible 
avec les préservatifs !), un lubri-
fi ant à l’huile (qui fait aussi une 
huile de massage tip top), deux 
applicateurs et deux sachets 
mono-dose. On glisse dans le 
bonheur.

Pack d’essai 15 €
Où le trouver ?
www.yesyesyes.org

 Et pour vibrer écolo ? 
Ce qu’on aurait aimé tester pour 
vous ? Le Earth Angel, une petite 
merveille sans phtalates (que l’on 
soupçonne fortement d’être can-
cérigènes et toxiques pour le sys-
tème reproducteur… Ce serait 
un comble !) qui se remonte 
à la main : 4 minutes d’efforts 
pour une demi-heure de récon-
fort, c’est l’occasion de faire un 
peu d’exercice physique avant… 
L’exercice physique. Hélas, 
cette ingénieuse invention n’est 
pas encore distribuée en France 
(même si on peut la commander 
directement sur le site du fabri-
cant, en Irlande : www.theearthan-
gel.ie). Alors voilà sur quels joujous 
extras on peut se rabattre : 
•  La gamme « Click ‘n’charge » de 

Fun Factory, réputée pour son 
silicone doux et ses designs à la 
fois ergonomiques et rigolos.

•  Les produits Lelo, « les Rolls 
des sex-toys », rechargeables sur 
secteur… ou sur le port USB 
de votre ordinateur favori, pour 
la version de voyage ! (Ou de 
bureau…). A. B.

Où le trouver ?
Rebecca Rils
76, bd de Clichy
75018 Paris
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