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Welcome to the Salon de l’amour et de la Séduction  
The New Year rings in new owners of Salon de l’Amour et de la Séduction: Canwest Productions Inc. 

It has been a historical 2 decades since The Everything To Do With Sex Show and the Taboo Naughty But Nice Sex Show debuted 
in Canada, which now run alongside their sister show in Montreal, Salon de l’Amour et de la Séduction  where we are excited to 
celebrate 24 progressive years!

Topics that were once considered off limits are now being openly discussed in society. Views on gender roles, fetishes, 
relationships, sex and marriage have evolved drastically. From dating apps to the legalization of same-sex marriage, society is 
learning to adjust to new norms. 

We can now purchase sex toys with a click of a button thanks to the online shopping industry. Fantasy resorts have changed the 
way we think about travel and vacations. From live sex cams to virtual reality, the internet has completely transformed the porn 
industry and access has never been easier. 

Is it a bad thing that many topics are now considered mainstream? We think not. Today’s more open views on sex and 
relationships is exactly what our Shows have been striving for, and we will continue to embrace and appreciate the beauty of 
diversity, and hope to inspire in all things with sex, love and romance. 

Sincerely, Canwest Productions

Bienvenue au Salon de l’amour et de la Séduction 
La nouvelle année marque l’arrivée de nouveaux propriétaires du Salon de l’Amour et de la Séduction : Canwest Productions Inc. 

Deux décennies excitantes se sont écoulées depuis les débuts du Everything To Do With Sex Show et du Taboo Naughty But 
Nice Sex Show au Canada, qui côtoient maintenant leur salon sœur à Montréal, le Salon de l’Amour et de la Séduction, où nous 
sommes heureux de célébrer 24 magnifiques années!
Des sujets qui étaient autrefois tabous sont maintenant abordés ouvertement dans la société. Les points de vue sur le rôle des 
sexes, les fétiches, les relations, le sexe et le mariage ont évolué drastiquement. Des applications de rencontres à la légalisation 
du mariage homosexuel, la société apprend à s’ajuster à de nouvelles normes. 

Nous pouvons maintenant acheter des jouets sexuels en un seul clic grâce à l’industrie du commerce en ligne. Les hôtels 
érotiques ont changé la manière dont nous percevons les voyages et les vacances. Des vidéos de sexe en direct à la réalité 
virtuelle, l’Internet a complètement transformé l’industrie de la pornographie et son accès n’a jamais été aussi facile. 

Est-ce mal que plusieurs sujets fassent maintenant partie de la culture populaire? Nous croyons que non. Les points de vue 
actuels plus ouverts sur le sexe et les relations sont exactement ce que nous essayons de faire avec nos salons, et nous 
continuerons de chérir et d’apprécier la beauté de la diversité et espérons inspirer tout ce qui concerne le sexe, l’amour et la 
séduction. 

Cordialement, Canwest Productions



horaire scène principale
VENDREDI
18h00
Bienvenue au salon et distribution de prix 
avec Francis Lalonde
19h00
Avant-goût de la « Scarlett Grande Revue »
20h00
Concours Miss BumBum Amérique du Nord : 
demi-finales montréalaises
21h00
Fashion Show Théâtral 2018
22h00
Brent Ray Fraser : artiste de la scène érotique
23h00
Canadian Sexy Males

SAMEDI
14h00
Bienvenue au salon et distribution de prix 
avec Francis Lalonde
15h00
Avant-goût de la « Scarlett Grande Revue »
16h00
Fashion Show Théâtral 2018
17h00
Brent Ray Fraser : artiste de la scène érotique
18h00
Avant-goût de la « Scarlett Grande Revue »
19h00
Fashion Show Théâtral 2018
20h00
Concours Miss BumBum Amérique du Nord : 
finales montréalaises
21h00
Canadian Sexy Males
22h00
Brent Ray Fraser : artiste de la scène érotique
23h00
Avant-goût de la « Scarlett Grande Revue »

DIMANCHE
13h00
Bienvenue au salon et distribution de 
prix avec Francis Lalonde
14h00
Avant-goût de la « Scarlett Grande 
Revue »
15h00
Fashion Show Théâtral 2018
16h00
Brent Ray Fraser : artiste de la scène 
érotique
17h00
Avant-goût de la « Scarlett Grande 
Revue »
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main stage schedule
FRIDAY
6:00 PM
Welcome to the Show and Prize Giveaway 
with Francis Lalonde
7:00 PM
“Scarlett Grande Revue” Teaser
8:00 PM
Miss BumBum North America Contest: 
Montreal Semi Finals
9:00 PM
Fashion Show Théâtral 2018
10:00 PM
Brent Ray Fraser: Erotic Performance Artist
11:00 PM
Canadian Sexy Males

SATURDAY
2:00 PM
Welcome to the Show and Prize Giveaway 
with Francis Lalonde 
3:00 PM
“Scarlett Grande Revue” Teaser
4:00 PM
Fashion Show Théâtral 2018
5:00 PM
Brent Ray Fraser: Erotic Performance Artist
6:00 PM
“Scarlett Grande Revue” Teaser
7:00 PM
Fashion Show Théâtral 2018
8:00 PM
Miss BumBum North America Contest: 
Montreal Finals
9:00 PM
Canadian Sexy Males
10:00 PM
Brent Ray Fraser: Erotic Performance Artist
11:00 PM
“Scarlett Grande Revue” Teaser

SUNDAY
1:00 PM
Welcome to the Show and Prize 
Giveaway with Francis Lalonde
2:00 PM
“Scarlett Grande Revue” Teaser
3:00 PM
Fashion Show Théâtral 2018
4:00 PM
Brent Ray Fraser: Erotic Performance 
Artist
5:00 PM
“Scarlett Grande Revue” Teaser
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We-Vibe   Sync

Wear Sync during sex for 

clitoral and G-spot 

stimulation. The adjustable 

fit customizes to your 

unique shape. Use the 

We-Connect   app to 

control from anywhere.

THE ART OF 
PLEASURE

Nova by We-Vibe

Powerful dual stimulation 

like never before. Uniquely 

designed clitroal stimulator 

flexes with movement to 

stay in contact with your 

clitoris.

Delight is in the details. Explore a new world of intimacy and pleasure 
with We-Vibe premium vibrators. From sensuous curves to targeted stimulation,

 each product is carefully crafted to enhance your sexual experience, 
on your own or together.

Bloom by We-Vibe

Designed with pleasure in 

mind, Bloom provides 

rumbly vibrations 

and three progressive 

weights for Kegel exercises.

Pivot by We-Vibe

A high quality ring worn 

on the penis during sex for 

hands-free clitoral 

stimulation.

M
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Touch by We-Vibe

A sensual mini-vibe with a  

deep, satisfying rumble 

and gentle contours to 

caress all the right places. 

® Ditto by We-Vibe

Discover the excitement of 

anal play with Ditto, 

vibrating plug. Use it 

during foreplay or sex,

the choice is yours and 

so is the pleasure. 



horaire séminaires
VENDREDI
18h30
Le désir sexuel chez la femme présenté par 
Dr. Laurie Betito 

19h30
Dr. Jess de We-Vibe présente la rendre folle 
de plaisir 

20h30
Dr. Jess de We-Vibe présente le rendre fou 
de plaisir

21h30
Dr. Jess de We-Vibe présente point G 
et la ramone

22h30
Pour l’égalité de la jouissance présenté par 
Vices et Caprices

SAMEDI
13h30
Le désir sexuel chez la femme présenté par 
Dr. Laurie Betito 

14h30
Dr. Jess de We-Vibe présente la rendre folle 
de plaisir 

15h30
Dr. Jess de We-Vibe présente le rendre fou 
de plaisir

16h30
Dr. Jess de We-Vibe présente point G 
et la ramone

17h30
L’amour et la sexualité dans les relations à 
long terme présenté par Dr. Laurie Betito

18h30
Le sexe n’a pas de date d’expiration présenté 
par Dr. Laurie Betito

19h30
Dr. Jess de We-Vibe présente la rendre folle 
de plaisir 

SAMEDI  
20h30
Dr. Jess de We-Vibe présente le rendre fou 
de plaisir

21h30
Dr. Jess de We-Vibe présente point G 
et la ramone

22h30
Devina Kaur de Sexy Brilliant présente 
Craigslist Hookups, oui ou non?

DIMANCHE
12h30
L’amour et la sexualité dans les relations à 
long terme présenté par Dr. Laurie Betito

13h30
Dr. Jess de We-Vibe présente la rendre folle 
de plaisir 

14h30
Dr. Jess de We-Vibe présente le rendre fou 
de plaisir

15h30
Dr. Jess de We-Vibe présente point G 
et la ramone

16h30
Le sexe n’a pas de date d’expiration présenté 
par Dr. Laurie Betito
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seminar schedule
FRIDAY
6:30 PM
Understanding Female Sexual Desire 
presented by Dr. Laurie Betito

7:30 PM
We-Vibe’s Drive Her Wild With Pleasure 
presented by Dr. Jess

8:30 PM
We-Vibe’s Drive Him Wild With Pleasure 
presented by Dr. Jess

9:30 PM
We-Vibe’s G-Spots & Squirting presented by 
Dr. Jess

10:30 PM
Pour l’égalité de La Jouissance 
présenté par Vices et Caprices

SATURDAY
1:30 PM
Understanding Female Sexual Desire 
presented by Dr. Laurie Betito

2:30 PM
We-Vibe’s Drive Her Wild With Pleasure 
presented by Dr. Jess

3:30 PM
We-Vibe’s Drive Him Wild With Pleasure 
presented by Dr. Jess

4:30 PM
We-Vibe’s G-Spots & Squirting presented by 
Dr. Jess

5:30 PM
Love and Sex in Long Term Relationships 
presented by Dr. Laurie Betito

6:30 PM
Sex Has No Expiration Date presented by 
Dr. Laurie Betito

7:30 PM
We-Vibe’s Drive Her Wild With Pleasure 
presented by Dr. Jess

SATURDAY 
8:30 PM
We-Vibe’s Drive Him Wild With Pleasure 
presented by Dr. Jess

9:30 PM
We-Vibe’s G-Spots & Squirting presented by 
Dr. Jess

10:30 PM
Sexy Brilliant’s Devina Kaur presents 
Craigslist Hookups, Yay or Nay?

SUNDAY
12:30 PM
Love and Sex in Long Term Relationships 
presented by Dr. Laurie Betito

1:30 PM
We-Vibe’s Drive Her Wild With Pleasure 
presented by Dr. Jess

2:30 PM
We-Vibe’s Drive Him Wild With Pleasure 
presented by Dr. Jess

3:30 PM
We-Vibe’s G-Spots & Squirting presented by 
Dr. Jess

4:30 PM
Sex Has No Expiration Date presented by 
Dr. Laurie Betito
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Jess O’Reilly a commencé à travailler en tant que conseillère en sexualité 
en 2001 et n’a jamais regretté son choix! Ses études doctorales ont intégré 
l’élaboration de programmes de formation en éducation sexuelle pour les 
enseignants alors qu’à la maîtrise et au baccalauréat, ses études se centraient 
sur l’égalité et la diversité sexuelle.

Sa formation comprend des cours de compétences en counseling, de relations 
saines, de résolution des questions d’ordre sexuel, d’éducation sexuelle, de 
sexologie clinique, de développement sexuel, de sexualité avec un handicap, de 
thérapie de groupe et de thérapie cognitivo-comportementale.

Jess O’Reilly began working as a sexuality counsellor in 2001 and she has 
never looked back! Her PhD studies involved the development of training 
programs in sex education for teachers and her education and undergraduate 
degrees focused on equity and sexual diversity.

Her training includes courses in counselling skills, healthy relationships, 
resolving sexual concerns, sex education, clinical sexology, sexual development, 
sex and disability, group therapy and Cognitive Behavioural Therapy.

Psychologue clinicienne en pratique privée spécialisée en sexualité, elle travaille dans le but d’aider les gens à vivre leur vie 
passionnément tout en insufflant un sentiment d’amour et de positivisme dans toutes les relations.
Communicatrice affiliée à diverses stations iHeartRadio, elle célébrait dernièrement le 18e anniversaire de son émission de 
radio Passion with Dr. Laurie diffusée sur les ondes de CJAD800 à Montréal tous les soirs de semaine de 22 h à 23 h, une 
émission qui aborde l’amour, le sexe et les relations sous toutes les coutures.

A clinical psychologist with a specialty in sexuality in private practice, her work is rooted in helping people live life with 
passion, while infusing love and positivity in all relationships.

She is a syndicated broadcaster on multiple iHeartRadio stations and recently celebrated the 18th anniversary of Passion 
with Dr. Laurie on CJAD800 in Montreal, a radio program broadcast every weeknight from 10-11pm covering all topics related 
to love, sex and relationships.
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RENCONTRE
MEET

 ÉTOILE DE CINÉMA 
POUR ADULTES PRIMÉE

AWARD WINNING ADULT FILM STAR

Vendredi  18h00-22h00 
Samedi 15h00-22h00

Friday 6pm-10pm 
Saturday 3pm-10pm

au kiosque à photos
at the photo Booth

SIGNATURE AUTOGRAPHIQUE 
GRATUIT  

FREE AUTOGRAPH SIGNING

Photo fournie par
DIGITAL PHOTO PROVIDED BY

10 $ 



plan d’étage
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717

Scène Principale
(Main Stage)

Scène

Coin Coquin
(Kink Corner)

Cafétéria

Les Toilettes
(Washrooms)

L’aire Nutritionelle
(Café Blvd)

208

Salle de Séminaire
(Seminar Room)

BAR

Kiosque à Photos
(Photo Booth)

600

416



amouretseduction.com  13

Abracadabra Distribution Inc. 413

Atelier JFred 9

Auberge de La Passion 416 Block

Bayonet Cosplay TBD

BodyMods 710,712,713

Boutique Seduction 308 Block

Box of Pixels 610/612

Boy Butter 213

Brave N Bearded 510

Brent Ray Fraser World Famous 
Penis Painter

16-18

Canadian Sexy Males 601

Charming Secrets 221

Concept Nu2 Inc. 216 Block

Cosmetique Mary Kay 8

Dahlia Professional Tattoo and 
Piercing Studio

524 Block

Delices Coupables 10

Desire Resort & Spa 613

Dr. Jess 402

Dr. Laurie Betito 300/302

Elektro Plasma Lighters 301/400

Elite Beauty 318/320

Eros et Compagnie 101 Block

Erotic Art Feature 125/224

European Lingerie 725 Block

Fantasia Home Parties 424 Block

Garcons Sculpteurs 25/26

Hedonism 513

IQ Massager 508 & 201

Les Editions La Plume D’Or 6

Lingerie Blacko 609/611

Lipsense by Sengence 511

Little Sister’s Book & Art Emporium 408 Block

L’Orage Club 416 Block

Love Shop 624 Block

Lovedreamer 301/400

Miss Bumbum North America Contest 27/28

My Free Cams 208 Block

NoMoreWetSpot 512

Original Energy Sales 219 & 23/24

Osh Beauty 304

Photobooth - Alexis Texas 29 Block

Plaisirs Etc XXX 12

Plaisirs Secret 827

Scarlett James Burlesque 700

SDC Lifestyle Lounge 416 Block

Secret Desires Intimates 702 Block

Sensual Hut 825/824

Sex Is Fun 409

Sex with Dr. Jess 402

Sexy & Cie 717 Block

Sexy Surprise 600 Block

Siddhiwear 301/400

Star Creations 203/205

Studio Photo Prestige 324/326

Sucon Cochon 121

The Champagne Room 316

Tokaya 14

Toys For Her 5

Triesco 312

T-Zone 226

Vanish My Waist 305

Vices et Caprices 608/509

Viktoria Creations 826

We-Vibe 404

You N Me 616 Block

liste des exposants
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Le sexe en vacances n’est que le point culminant. Comme ce 
n’est pas tout le monde qui a le temps ou l’argent de partir en 
retraite au bord de la mer, une fin de semaine d’escapade peut 
faire des merveilles pour votre vie amoureuse.

La recherche suggère qu’une escapade avec votre amoureux 
influence non seulement votre vie sexuelle à court terme, 
mais peut aussi raviver la flamme de la passion. En vous 
éloignant de votre routine et en limitant les obstacles pratiques 
qui freinent votre vie sexuelle, votre inhibition diminuera 
naturellement, faisant place à de nouvelles expériences 
excitantes et à un élan de passion.

Quelques jours peuvent suffire à ranimer l’amour dans votre 
relation, alors jetez un coup d’œil à ces suggestions pour faire 
de votre escapade une fin de semaine très coquine.

Donnez une touche coquine au trajet en voiture
Laissez tomber le lunch graisseux de la commande à l’auto 
et préparez des hors-d’œuvre légers que vous pourrez 
donner à votre amoureux durant le trajet. Les craquelins et le 
fromage, le céleri, les raisins, les baies et les amandes (qui 
ont des propriétés aphrodisiaques, soit dit en passant) sont 
d’excellentes options qui sauront vous rassasier.

Ne vous mettez pas de pression pour « performer » dans 
la voiture, mais quelques gestes affectueux permettront de 
donner le ton à cette fin de semaine où vous vous retrouvez. 
Si vous êtes du côté passager, passez la main sur la cuisse 
de votre amoureux ou faites-lui un bref massage au cou pour 
rendre le trajet juste un peu plus confortable. Créez une liste 
d’écoute qui inclut vos chansons préférées à tous les deux et 
assurez-vous d’en ajouter quelques-unes qui vous rappelleront 
vos premiers moments ensemble.

Apportez du vin!
Trinquez dès votre arrivée et profitez du fait qu’une quantité 
modérée de vin (un verre, pas une bouteille) est associée à une 
plus grande satisfaction sexuelle chez les femmes. Si vous ne 
buvez pas, vous pouvez toujours choisir une bouteille de cidre 
pétillant non alcoolisé pour vous mettre dans l’ambiance.

Achetez de nouveaux sous-vêtements
La planification d’une escapade est presque aussi excitante que 
le voyage lui-même, puisque l’anticipation est un aphrodisiaque 
puissant, à la fois dans la chambre et à l’extérieur. En effet, 
des études suggèrent que la phase de planification peut avoir 
un effet encore plus durable sur le degré de bonheur que 
les vacances elles-mêmes. Afin d’être fin prêts pour votre 
escapade, allez magasiner ensemble puis séparez-vous pour 
choisir un nouveau morceau que vous porterez le moment 
venu. Pensez à une nouvelle paire de petites culottes/un boxer, 
de la lingerie, un parfum ou même de la peinture corporelle au 
chocolat. Vous pouvez acheter quelque chose pour vous ou 
pour votre partenaire, assurez-vous seulement de le préciser 
d’avance et de garder la surprise pour votre fin de semaine.

Louez un film osé
Que vous optiez pour un film pour adultes de l’hôtel ou que 
vous dénichiez d’avance un film pour couples seulement, cette 
activité provoquera sans doute quelques gloussements et 
gestes affectueux.

Faites un clin d’œil au bon vieux temps
À un moment durant votre fin de semaine, essayez d’inclure 
une attraction, un son, un goût ou une activité qui évoque des 
souvenirs de vos premiers moments ensemble. Selon votre 
histoire, il pourrait s’agir d’une visite dans un parc, d’un martini 
particulier au bar de l’hôtel, de quelques bières bon marché, 
d’une virée dans une chaîne de restauration rapide ou même 
d’un vieux film. En vous rappelant les pensées, les émotions 
et les sensations de votre histoire d’amour à ses débuts, vous 
pourrez recréer le lien, l’intimité et la passion d’antan.

Suivez la règle du 50/50
Lorsqu’on visite une nouvelle ville ou une nouvelle destination, 
la tentation première est souvent de sortir et d’explorer. Qu’il 
s’agisse de participer à une visite guidée, de faire la tournée 
des boutiques ou de partir en randonnée, on peut facilement 
remplir notre horaire jusqu’à l’épuisement. Pour éviter de 
vous endormir dès que vous glisserez sous les draps, essayez 
d’équilibrer votre horaire entre les explorations touristiques et 
les activités reposantes (comme un cours de yoga, une visite 
au spa ou un rendez-vous dans le jacuzzi) qui vous permettent 
de passer du temps de qualité avec votre amoureux.
N’oubliez pas que ce n’est pas parce que la fin de semaine se 
veut coquine que tout doit mener au sexe au sens traditionnel 
du terme. Trouvez du temps pour être près, affectueux et 
intimes pour redonner le ton à votre relation, indépendamment 
du sexe lui-même.

Recette pour une 
          escapade coquine
Par Jessica O’Reilly, sexologue chez Sex with Dr. Jess
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Vacation sex is just about as hot as it gets. While not everyone 
has the time or budget to take off to an oceanfront retreat, a 
weekend escape can work wonders for your love life.

Research suggests that an escape with your lover not only 
impacts your short-term sex life, but it can help to reignite the 
flame of passion. By slipping away from your regular routine 
and reducing the practical restrictions that inhibit your sex life, 
your inhibitions naturally subside leading to exciting and novel 
experiences and a boost in passion. 

Even a few days can be enough to rekindle the romance in 
your relationship, so check out these suggestions to make 
your weekend getaway a very sexy one.

Make the Car Ride Sexy

Forgo the deep fried drive-thru grub and pack light, but tasty 
finger foods that you can feed to your lover while en route. 
Crackers and cheese, celery, grapes, berries and almonds 
(which just happen to have aphrodisiacal qualities) are great 
options and will leave you feeling satiated, but not stuffed.

There is no need to feel pressure to “perform” while in the 
car, but some gentle affection will set the tone for a playful 
weekend of connectedness. If you’re the passenger, brush 
your hands against your lover’s thighs or give them a short 
neck massage to make the ride just a little more comfortable. 
Make a playlist that includes both of your favourite tunes and 
be sure to include a few that recall memories of your early 
romance. 

Pack Wine!

Share a toast as soon as you arrive and take solace in the fact 
that a moderate amount of wine (a glass — not a bottle) is 
connected to greater sexual satisfaction for women. If you’re 
not a drinker, you can always grab a bottle of non-alcoholic 
sparkling cider to set the mood.

Buy New Undies

Planning a getaway is almost as exciting as the actual trip, as 
anticipation is a powerful aphrodisiac — both in and out of 
the bedroom. In fact, studies suggest that the planning phase 
can have an even longer lasting impact on happiness levels 
than the vacation itself. To get yourselves revved up for your 
weekend escape, go shopping together and then split up to 
pick out something new that you’ll wear/showcase while 
you’re away.  
Consider a new pair of panties/boxer briefs, lingerie, cologne 
or even chocolate body paint. You have the option to buy 
something for yourself or for your partner, but just be sure 
to clarify this in advance and leave the “big reveal” for your 
weekend away.

Rent Something Saucy

Whether you opt for a selection from the hotel’s adult-only list 
or plan ahead and rent a film made just for couples, watching 
an erotic movie is sure to set the tone for a few giggles and 
playful affection.

Harken Back to the Good Old Days

At some point during your sexy weekend away, try to 
incorporate a sight, sound, taste or activity that evokes 
memories of your early days together. Depending on your 
history, this might include a visit to a park, a specific martini 
at the lobby bar, a couple of cheap beers, a fast-food run or 
even watching an old movie. Recalling the thoughts, feelings 
and sensations of your romance in its infancy can help to 
reestablish connection, intimacy and passion.

Follow the 50/50 Rule

When we visit a new city or vacation spot, many of us want to 
get out and explore. Whether we sign up for a tour, hit the mall 
or go for an afternoon hike, it is easy to fill up our schedules 
to the point of exhaustion. To avoid passing out as soon as 
you hit the sheets, try to split your schedule between touristy 
explorations and relaxing activities (e.g. a yoga class, spa visit, 
hot tub date) that afford you some quality time with your lover.
Remember that just because the weekend is intended 
to be sexy, doesn’t mean that everything needs to lead 
to sex in a traditional sense. Carving out time to be close, 
affectionate and intimate can reset the tone of your 
relationship independent of sex itself.
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• GPS based Laidar© map shows all 
members in your area anywhere 
you are.  

• See who viewed your profile.
• Edit your profile on the go.
• Check emails. 
• Receive push notifications.
• See who is Online now.

• Secure encrypted Video 
Messenger with secure text chat. 

• Upload profile pictures or create 
new ones.  

• Speed Dating.
• View new members in your area. 
• Extensive search functionality.
• Submit travel plans.

the Art of Sharing
We have an App for That!

Download Here

Small sample of what you can do with the SDC App

TRAVEL Explore Our World

https://travel.sdc.com

and don’t forget

Taboo-Full-AppIntro-2017.indd   1 11/10/17   3:34 PM



18  amouretseduction.com

Découvrez-le

Aimez-le

Osez-le

PlaisirsEtc.com
@PlaisirsEtcXXX

#PlaisirsEtc
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by Kaleigh Trace, Sex Educator & Author  

1. Talk to me, baby
If I had a guaranteed sex move that was sure to turn everyone’s crank, I’d be a) a millionaire, and b) a very satisfied woman. But the 
truth is, no sex move is sure to work for every single person. So the very best thing you can do is to communicate with your partner. Talk 
dirty! Ask them what they like and what feels good. Tell them exactly what you want to do to their body and see how they respond. It’s 
the surest bet to the best time.

2. Tag a team mate
Sex toys are your team mates, not your competitors! Bodies don’t buzz, but vibes sure do. Throwing a vibrator, nipple clamps, butt plugs, 
or any other variety of toy into the mix can make oral sex, and sex in general, more fun.

3. Move around
When it comes to giving or receiving oral sex, there are loads of different positions you can find yourself in. These can allow for different 
kinds of stimulation by making different parts of the body more accessible. For example, approaching a penis so the curve is angling into 
your throat can make blow jobs easier. And different positions can make everything more comfy too. Having your partner sit on the edge 
of the bed and you kneeling in front of them can really ease neck pain. Lastly, different positions can create some fun and consensual 
power play! If you want to feel more dominant when receiving oral sex, you can always climb on top of someone and consensually sit on 
their face.

4. The wetter the better
Nothing is more true than this. Rubbing a penis with dry hands? Yuck. Licking a clitoris with a dry tongue? No thanks. Grab a bottle of 
lube to have on hand (pun intended). Water-based lubes can taste yummy and add some tingling or warming stimulation. Silicone-based 
lubes can keep things slick for hours at a time. Figuring out what lube suits your love life is some pretty fun trial and error homework.

      

Par Kaleigh Trace, éducatrice sexuelle et auteure 

1. Parle-moi, chéri
Si je connaissais un geste sexuel dont je pouvais garantir qu’il rend n’importe qui fou, je serais 
a) millionnaire et b) une femme très satisfaite. Mais la vérité est qu’aucun geste sexuel ne 
marche à tout coup et sur n’importe qui. Ainsi, la meilleure chose à faire est de communiquer 
avec votre partenaire. Dites-lui des mots coquins! Demandez-lui ce qu’il aime et ce qui lui fait 
plaisir. Dites-lui exactement ce que vous voulez faire avec son corps et voyez sa réaction. 
C’est la meilleure astuce pour passer du bon temps.

2. Faites entrer un coéquipier
Les jouets sexuels sont vos coéquipiers, pas vos adversaires! Les corps ne bourdonnent pas, mais ils vibrent sans aucun doute. L’ajout 
d’un vibrateur, de pinces à mamelons, d’un jouet anal ou de toute autre variété de jouets peut rendre le sexe oral, et le sexe en général, 
plus plaisant.

3. Déplacez-vous
Lorsqu’il s’agit de donner ou de recevoir du sexe oral, de nombreuses possibilités de positions s’offrent à vous. Elles peuvent permettre 
différents types de stimulation en rendant certaines parties du corps plus accessibles. Par exemple, en se plaçant de façon à ce que 
la courbe du pénis soit dirigée vers la gorge, on peut faciliter la fellation. Et différentes positions peuvent également rendre le tout plus 
confortable. En assoyant votre partenaire sur le bord du lit et en vous mettant à genou devant lui, vous éviterez les douleurs au cou. 
Finalement, les différentes positions peuvent amener du plaisir afin que tout le monde en sorte gagnant! Si vous voulez vous sentir plus 
dominante lorsque vous recevez du sexe oral, vous pouvez grimper sur votre partenaire et vous asseoir sur son visage.

4. Plus c’est mouillé, mieux c’est
Rien n’est plus vrai. Masser un pénis avec les mains sèches? Non merci. Lécher un clitoris avec la langue sèche? Non plus. Ayez 
toujours un tube de lubrifiant à portée de main. Les lubrifiants à base d’eau peuvent avoir bon goût et créer un picotement ou une 
sensation de chaleur. Les lubrifiants à base de silicone préserveront l’humidité des heures durant. Découvrir le lubrifiant qui convient à 
votre vie amoureuse est un devoir d’essais et d’erreurs plutôt amusant.



Découvrez notre emblématique Sac Surprise, 
constitué de 5 à 10 produits pour couples 

d’une valeur totale de plus de 120$. 

Un concept unique
qui allie découverte, 
respect et plaisir. 

- sac surprise
- sac personnalisé
- arcade
- et plus encore 
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