
Fifty Shades Of Grey : le succès planétaire s’empare des salles 
obscures et des chambres à coucher... 

 
Avec plus de 100 millions de livres vendus depuis 2011, la saga d’E.L James affole désormais la toile avec la bande-annonce la plus 

vue sur Youtube en 2014. Avec le film au cinéma à partir du 11 février, la St Valentin 2015 s’annonce... érotique ! 

Pour donner vie à tous les désirs et fantasmes, la boutique en ligne Lingerie Secrète invite à découvrir la collection officielle 
d’accessoires Fifty Shades Of Grey. 

 



50 nuances de Grey : passez à l’action avec Lingerie Secrète ! 

Lorsqu’Anastasia Steele, étudiante en littérature, interviewe le richissime jeune chef d’entreprise Christian Grey, elle le trouve très 
séduisant mais profondément intimidant... De rendez-vous en rendez-vous, naît une romance passionnelle et sexuelle, entre un 
jeune homme riche aux désirs obscurs et une étudiante vierge de 21 ans. 

Des millions de lectrices et lecteurs ont vibré à travers le monde au fil des pages de Fifty Shades Of Grey (50 nuances de Grey en 
français). 

Pour Marie-Caroline Herrada, dirigeante de la boutique Lingerie Secrète : 

La saga 50 nuances de Grey a fait découvrir à de très nombreuses personnes une littérature érotique. Plus encore, 
la trilogie a offert un nouveau regard sur l’érotisme, a redoré l’image d’une sexualité plus libérée, plus coquine... 
et a donné des idées à de nombreux couples ! 

Revivre l’excitation née au fil des pages de la trilogie, donner vie à ses fantasmes, rejouer les scènes les plus hot entre Anastasia et 
Christian... Voici donc ce que propose Marie-Caroline Herrada en distribuant la collection officielle Fifty Shades Of Grey sur sa 
boutique Lingerie Secrète. 

 



Marie-Caroline Herrada confie, 

Avec la sortie du film le 11 février, la collection s'annonce déjà comme l’incontournable de la St-Valentin 2015. Les 
accessoires 50 Nuances de Grey sont les cadeaux parfaits pour pimenter sa vie intime, en passant du fantasme à la 
réalité à la façon d'Anastasia Steele et Christian Grey. 

	  
Une collection officielle conçue avec et approuvée par l’auteur 

L’auteur de la trilogie E.L James ne laisse rien au hasard... Pour la collection d’accessoires érotiques sous licence Fifty Shades Of 
Grey, elle s’est investie personnellement de la conception des produits au choix de la petite entreprise anglaise chargée de leur 
fabrication. 

 

Marie-Caroline Herrada souligne, 

Chaque article de cette gamme est tel qu'elle l'a souhaité et imaginé par rapport à ses héros. La gamme de cosmétique (huile de 
massage etc.) a notamment été longuement réfléchie par E.L James afin de retranscrire exactement l'odeur de "son Christian" et 
ainsi offrir à ses lectrices et lecteurs des accessoires fidèles à sa saga et accessibles à tous grâce à leur excellent rapport 
qualité/prix. 



3, 2, 1... Coups de cœur pour les produits emblématiques de la saga 

 

 
Boules de Geisha 

C'est le premier sextoy que Christian fait découvrir à Ana, et son plaisir n'en est que plus intense... Ces 
deux boules de geisha argentées, conçues pour tonifier et resserrer les muscles pelviens, provoquent un 
plaisir décuplé durant l'acte sexuel ou se portent discrètement en public comme l'héroïne pour érotiser le 
quotidien... 

• A utiliser avec un lubrifiant. 
• Livrées dans une jolie pochette satinée. Notice incluse. 
• Longueur : 21.59cm, circonférence : 10.2cm, poids : 231g. 
• 32,31 
 
 
	  	  
 

Cravate Christian Grey 

S'il n'y avait qu'un accessoire érotique à retenir du célèbre roman Fifty Shades Of Grey, ce serait bien 
entendu la fameuse cravate grise de Christian Grey ! A utiliser en menottes, lien ou bandeau... 

"Il tire de sa poche de pantalon sa cravate en soie gris argent... la cravate en soie tissée qui a laissé 
ses empreintes sur ma peau... Je suis ligotée à mon propre lit et ça m'excite comme une dingue"  

• Matière très agréable et satinée. Etiquetée - Christian Grey. 
• Taille unique réglable. 

• 14,31€ 
  



 
 

Menottes métal 

Une paire de menottes classiques en métal, pour un bondage en chambre ou durant les préliminaires. 
Ana a adoré découvrir la sensualité et l'érotisme qui se dégageaient d'elle en portant ses menottes 
métal... et vous ? Qui dominera l'autre? 

• Livrées dans une jolie pochette satinée. Notice incluse. 
• 17,91€ 
  

Découvrez toute la collection Fifty Shades Of Grey sur : http://www.lingerie-secrete.fr/Nos-
Marques-Sexy/Collection-50-Nuances-de-Grey-c1155.html 

  

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.lingerie-secrete.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/dessous.secret 
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