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DarlingBox et Gleeden s’associent pour vous 
concocter un coffret destiné à faire de vos 
rendez-vous coquins un moment unique 
tout en sensualité et raffinement.

Découvrez des produits spécialement 
sélectionnés pour vous afin de profiter au 
mieux de l’instant présent, souvent trop 
court avec votre partenaire.

Conseils, playlist, astuces…
ce petit livret vous garantit un rendez-vous 
100% réussi mais surtout 100% coquin.
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Un bandeau 

POUR SE 
SURPRENDRE 

Une bougie de massage 

Une huile de massage  Un plumeau 

Une gourmandise pour deux  

POUR CRÉER 
UNE AMBIANCE 

POUR SE 
DÉCOUVRIR

POUR SE 
CARESSER 

POUR 
S’EMBRASSER 

À DÉCOUVRIR

DANS VOTRE 
COFFRET

Les étapes d’un rendez-vous 
discret et sensuel





Une huile 
de massage

HUILE DE MASSAGE APHRODISIA, 
BIJOUX INDISCRETS

Ingrédient essentiel pour un moment 
exquis, prélude d’une expérience plus 
intense… 

Une formule unique avec des notes de 
mystère à l’essence d’Ylang-Ylang, de 
rose et de jasmin. Un délice sensoriel qui 
pénètre dans les sens pour un pouvoir 
aphrodisiaque intense. 

Que vous massiez ou que vous soyez 
massé, le plaisir est tout aussi fort ! Faites 
voyager vos mains sur le corps de votre 
partenaire et découvrez sa singularité, si 
attrayante. 

Retrouvez l’ensemble des produits 
cosmétiques sur :  
www.bijouxindiscrets.fr





Un 
bandeau 

BANDEAU SATIN, 
GLEEDEN.COM

Ce bandeau sensuel en satin noir s’adapte 
à vos envies et vous permet de tenter de 
nouvelles et mystérieuses expériences 
en duo. Noué délicatement autour de 
vos mains ou placé devant vos yeux, il est 
l’accessoire idéal pour multiplier les jeux 
érotiques au gré de vos envies. 

Attaché ou les yeux bandés, laissez vos 
sens de développer et vous frissonnerez de 
plaisir à chaque caresse… Abandonnez-
vous dans un jeu envoûtant pour intensifier 
votre désir. 

Astuce : soyez complices en inventant les 
scénarios les plus excitants et n’oubliez 
pas d’inverser les rôles. 





Une bougie 
de massage 

BOUGIE DE MASSAGE 
« AVANT LE COUCHER », MAISON CLOSE 

Si vous souhaitez créer une ambiance 
singulière sur votre lieu de rendez-vous, 
la bougie de massage sublimera votre tête 
à tête coquin. 

Avec sa fragrance ambrée, cette bougie si 
bien nommée « Avant Le Coucher » vous 
plongera dans une atmosphère sensuelle 
et raffinée. 

Une fois allumée, une délicieuse odeur se 
dégage. Laissez-la se consumer quelques 

minutes puis éteignez la flamme. La 
cire s’est transformée en huile tiède et 
onctueuse prête à être versée sur la peau 
de votre partenaire. 

Vous ne pourrez alors que vous consumer 
de plaisir et de passion… 

Retrouvez l’intégralité de la collection de 
bougie sur : www.maison-close.com  





Une gourmandise 
pour deux 

SUCETTE À DEUX BOUTS, 
BIJOUX INDISCRETS

Retour en enfance avec cette double 
sucette à partager ! 

À l’autre bout, une rencontre sensuelle et 
sexy vous attend. Vous n’avez qu’à  vous 
regarder dans les yeux en partageant cette 
délicieuse friandise qui lie vos bouches 
pour des préliminaires gourmands. 

Aux saveurs de fraise et de vin pétillant, 
cette sucette coquine est un délice pour 

des baisers sucrés. Une invitation au péché 
qui ne vous laissera pas indifférents.

Une chose est sûre, les gourmandises 
qui suivront sont à consommer sans 
modération ! 

Retrouvez toute la gamme d’accessoires 
coquins sur : www.bijouxindiscrets.fr





Un 
plumeau 

PLUMEAU CARESSE, 
MAISON CLOSE 

En véritables plumes, ce plumeau est 
l’accessoire idéal pour de délicates 
caresses. 

Discret, il se glisse facilement dans votre 
sac à main ou la poche de votre manteau. 
À sortir au moment que vous pensez le 
plus opportun pour un instant de partage 
et de découverte sensuelle. 

Laissez-vous al ler à de nouvel les 
sensations… Et pourquoi ne pas attiser 
le désir de votre partenaire en prolongeant 
ces caresses jusqu’à l’extase ? Plaisir et 
succès garantis ! 

Retrouvez d’autres accessoires délicats 
sur : www.maison-close.com 



La Playlist 
Gleeden 

UNE AMBIANCE MUSICALE POUR ÉVEILLER 
VOS DÉSIRS ET CHARMER VOS SENS 

Pour une déclaration d’amour déguisée  
You’re the first, the last, my everything  

BARRY WHITE 

Pour s’apprivoiser en dansant 
Wicked Game – CHRIS ISAAK 

Pour s’évader 
Summertime – JANIS JOPLIN

Pour un moment rock 
Sex on Fire – KINGS OF LEON 

Retrouvez l’intégralité de la bande son sur 
Spotify.com 



L’art et la 
technique 

du massage 

Rien de mieux pour apprendre à connaître le corps de l’autre que de le toucher et le 
caresser. Le massage est un bon moyen pour séduire tout en douceur et apprivoiser 

son partenaire. Pour détendre et faire plaisir à coup sûr, quelques conseils :

ETAPE 1 : L’EFFLEURAGE 

Caressez du bout des doigts le corps et les 
formes de votre partenaire. Un nouveau grain 
de peau et des nouvelles sensibilités à charmer. 
Pensez à mettre en pratique le plumeau, idéal 

pour un moment délicat et sensuel. 

ETAPE 2 : LE CONTACT  

Continuez à vous détendre en mettant quelques 
gouttes d’huile de massage entre vos mains. 
Tout en douceur, effleurez le dos, les épaules 
puis commencez à faire glisser vos mains de 

plus en plus insistantes sur la peau. 

ETAPE 3 : LES MOTS DOUX 

N’hésitez pas à vous pencher dans le creux de 
son oreille pour y glisser quelques mots doux ou 
coquins, au gré de vos envies. Sous vos mains 
et bercé par vos paroles, votre complice ne 
pourra pas résister à l’envie de se retourner… 

ETAPE 4 : LAISSEZ PLACE À VOTRE 
IMAGINATION ! 





Les secrets 
de la discrétion

CHOISIR SON/SA PARTENAIRE

Votre amant(e) doit être sur la même longueur 
d’onde que vous. Une aventure passionnée, 
une histoire d’un soir ou la naissance d’une 
idylle, mettez-vous d’accord dès le début sur les 
attentes de chacun. Cela évite les mauvaises 

surprises ! 

FAIRE ATTENTION AUX DÉTAILS   

Une trace de rouge à lèvres, une photo dans le 
téléphone ou une marque dans le cou et c’est 
le drame ! Soyez prudents à ces petits détails 
et surtout ne l’ajoutez pas sur les réseaux 

sociaux. À vos risques et périls. 

RESTER RAISONNABLE  

Il est important de ne pas se laisser emporter 
par les événements et d’abuser des rendez-
vous, même si vous êtes épris(e). Votre emploi 
du temps ne doit être trop bouleversé afin de 
ne pas éveiller les soupçons. Le risque est de 

succomber à la passion…  

Christian Jacq

« En amour, à l’exception des ébat
s, 

la première qualité est la discrét
ion. »

Vous souhaitez vivre votre aventure en toute sérénité et ne pas vous faire prendre. 
Gleeden.com vous dévoile les secrets d’une relation extra-conjugale en toute 

sécurité :  



Les lieux insolites 
où se retrouver

L’ASCENSEUR

Un endroit exigu et propice au rapprochement, 
l’ascenseur est source de fantasmes. Une 
simple pression sur le bouton d’arrêt et vous 
êtes seuls au monde. Laissez-vous aller à des 
baisers ardents et des petites gâteries. Jamais 
l’attente n’aura été aussi agréable et l’excuse 
sera toute trouvée : « J’étais coincé(e) dans 

l’ascenseur. ». 

DANS UN HAMMAM 

La sueur coulant le long de vos corps et l’opacité 
de la vapeur d’eau protégeant votre intimité, 
le combo parfait pour un moment sensuel en 
toute sécurité. En pleine journée, profitez de 
cette escapade pour vous ressourcer sous les 

caresses de votre partenaire. 

Un désir qui se fait pressant et pas de lieu où se retrouver ? Vos appartements ne 
sont pas libres et l’hôtel ne vous fait pas vraiment envie ? Vous devez vous contenter 
d’un moment volé… d’autant plus excitant qu’il n’y a pas une minute à perdre et que 
vous prenez des risques. Quelques lieux inattendus pour un petit moment passionné 

à l’abri des regards (ou presque) :



LA CAMPAGNE

Evadez-vous quelques heures loin des 
tourments et de la rumeur de la ville. Louez 
une voiture et roulez jusqu’à trouver un champ 
ou un coin d’herbe abrité des regards en pleine 
campagne. Vous pouvez désormais lâcher prise 
et céder à toutes les tentations. 

DERRIÈRE UNE PORTE COCHÈRE 

Il fait nuit dans un quartier tranquille. Vous 
vous baladez et les échanges de regards 
commencent à se faire insistants. Engouffrez-
vous dans le hall d’un immeuble ou derrière 
une porte cochère. N’allumez pas la lumière 
et abandonnez-vous à des baisers langoureux 
et des caresses prometteuses. Et pourquoi ne 
pas poursuivre vos ébats dans l’ascenseur ? 

DANS UNE CABINE D’ESSAYAGE 

Entre midi et deux, vous vous rendez dans 
un grand magasin pour quelques courses. 
Rejoignez-vous dans une cabine d’essaye, en 
prêtant attention à ne pas vous faire repérer. Une 
fois à l’intérieur, réapprenez à vous déshabiller…



Comment séduire 
une femme ? 

LES MOTS 

Choisir les bonnes tournures de phrases, ne 
pas faire de fautes ou encore être pertinent 
dans ses réponses est primordial ! Les femmes 
attachent beaucoup d’importance au choix 
des mots. Un message bien orthographié est 
la promesse d’un moment intime charmant. Et 
comme dirait Fabrice Lucchini : « Les femmes 

jouissent d’abord par les oreilles. »

LE CARACTÈRE 

Ne vous laissez pas marcher sur les pieds ! 
Sachez vous faire désirer, la faire attendre et 
créer le manque. Elle ne sera que plus ravie de 
vous retrouver. En revanche, les moments avec 
elle lui sont entièrement consacrés. Montrez 
lui que vous êtes attentifs et que le dialogue 
est possible. Elle vous remerciera à sa façon…  

LE SEXE 

Ça y est, elle est sous votre charme ! Le désir se fait sentir et le sujet vient sur le tapis. Adaptez-vous 
à son tempérament : certaines femmes sont plus dans la délicatesse alors que d’autres sont plus 
crues. Il faut donc savoir être subtils, user des mots appropriés et surtout, ne pas mentir. Une relation 

de confiance et de respect sublimera vos futurs ébats à coup sûr… 

LE CARACTÈRE 

La femme, une énigme pour vous messieurs ? Vous ne comprenez pas toujours ses 
réactions et vous vous posez des questions sur votre façon de gérer cette relation 

passionnelle ? Quelques conseils pour la séduire : 



Comment séduire 
un Homme? 

LA CONFIANCE EN SOI

On le sait, vous êtes une femme moderne, 
active et avec pleins de responsabilités. Mais 
attention à ne pas trop le brusquer en l’écrasant 
! Il faut savoir rester modeste, les hommes 
n’apprécient pas tellement les prétentieuses. 

Cela leur fait peur ou les impressionne. 

LA SUBTILITÉ  

Certains hommes sont timides et ont du mal à 
briser la glace. Faîtes le premier en montrant 
votre réparti et votre sens de l’observation. 
Posez lui des questions, rebondissez avec 
humour et décontraction. Il appréciera ces 

attentions et il vous trouvera pétillante ! 

LE MYSTÈRE  

Le risque est d’être trop bavarde et de tout dévoiler dès le premier rendez-vous. Laissez des zones 
d’ombre sur votre vie et lorsque une question vous dérange, retournez-lui. Attention, ne pas tout 

raconter ne veut pas dire mentir ! Cela pourrait se retourner contre vous… 

LE CARACTÈRE 

L’homme, un mystère vous vous mesdames ? Vous ne voulez pas en faire trop mais 
en même temps le laisser aller vous fait peur ? Quelques conseils pour le charmer : 



Quel (le) amant (e)
êtes-vous ? 

PAS LE TEMPS ! L’ÉCHAUFFEMENT 
POUR VOUS, C’EST 

PLUTÔT : 

PAS SI SÛR(E )

OH OUI ! 

COUP DE FATIQUE 
DE VOTRE 

PARTENAIRE ? 

HUILE DE 
MASSAGE À L A 
RESCOUSSE ! 

VOUS 
ACCÉLÈREZ LE 

RY THME

RAPIDE ET 
EFFICE

ÉCHANGES DE 
REGARDS ET 
MOTS DOUX

AMANT(E ) 
ROMANTIQUE

ONLY Y Y Y YOUUU !

VOUS ÊTES PLUTÔT 
DANS L’ACTION QUE 

DANS L’ÉMOTION

AVEC VOUS 
LUMIÈRES ALLUMÉES 

OBLIGATOIRES, 
L’ INTERRUPTEUR EST 

TROP LOIN

AMANT(E ) FOUGEUX(SE)
GRRRR !



Le saviez-vous ?

?
Les signes astrologiques les plus 

volages 

1. Sagittaire (16%)
2. Verseau (15%)

3. Gémeaux (13%)

Selon les dates de naissance des inscrits sur 
Gleeden.com

 

Les excuses les plus prisées 

Séance de sport 

Sortie entre amis 

Travail au bureau
 

Dîner d’affaire 
 

Plus d’un homme sur deux (55%) et une femme sur trois (32%) avouent avoir 
déjà été infidèles au cours de leur vie 

8 femmes sur 10 ne regrettent pas d’avoir été infidèles 

Source : Etude IFOP / Gleeden 2014 



Chut ! 

Une petite faveur rien que pour vous…  

Rendez-vous sur www.gleeden.com
Tapez le code : DARLINGBOX

Une réduction immédiate  : - 20% sur le pack Tentation
Pour en profiter c’est du 27/04 au 05/06 

 



Envoutés ? 
ABONNEZ-VOUS

WWW.DARLINGBOX.COM 

Le coffret dédié aux plaisirs du couple 
Tous les deux mois dans votre boîte aux lettres 

 




