Adrien Lastic lance 3 produits pour explorer sa
sexualité et partager en couple : Gladiator,
Smart dream, 2X
En France, l'utilisation de sextoys s'est grandement popularisée, tant chez les
hommes que chez les femmes. En effet, selon une enquête menée en 2017 par
l'Ifop, 49% des femmes et 47% des hommes ont déjà utilisé un sextoy.
De plus, l'usage des sextoys ne se réduit plus à une activité solitaire : ainsi, la part
de la population en ayant déjà utilisé à deux est de 45%, contre 29% pour
l'utilisation solitaire. Le sextoy agit ainsi comme un moyen de sortir de la routine et
de pimenter la vie sexuelle des couples.
C'est pour permettre à tous les couples d'expérimenter en toute liberté, et de
partager qu'Adrien Lastic a été créé. Spécialisé dans la vente de sextoys en ligne et
dans les magasins de son réseau de partenaires (revendeurs dans toute
l'Europe), Adrien Lastic propose une gamme de produits dédiés au plaisir, et à
destination de toutes les sexualités.
Afin d'offrir une satisfaction maximale à chacun de ses clients, Adrien Lastic
propose des sextoys designs et attrayants, toujours à la pointe de l'innovation et
de la qualité.
Voici trois exemples de produits à utiliser pour explorer sa sexualité en couple :
- Le Gladiator : Cet anneau vibrant révolutionnaire fonctionne avec une
télécommande, et a été spécialement conçu pour décupler les sensations et
intensifier l'excitation. Le Gladiator s'adapte à toutes les anatomies, et offre une
double stimulation vaginale et clitoridienne, afin de pimenter les rapports des
couples.
- Le double vibromasseur 2X : Silencieux et très polyvalent, ce vibromasseur peut
être utilisé par les couples gays, lesbiens et hétéros. Possédant dix niveaux
d'intensité et contrôlable par télécommande, ce sextoy peut être complété avec
des gaines interchangeables (dont une incluse), pour différentes sensations et
utilisations : Stimulation du Point G, du Point P, Plug Anal...
- Le Smart Dream : Le Smart Dream épouse parfaitement l'anatomie féminine et
allie le plaisir d'un œuf vibrant à celui d'un stimulateur clitoridien. Utilisable de
différentes manières, ce sextoy peut être partagé lors de la pénétration, en
introduisant la partie la plus étroite dans le vagin alors que l'autre partie stimule le
clitoris. Les deux moteurs indépendants de ce sextoy sont également contrôlables
par télécommande.
Adrien Lastic a ainsi pour objectif de bousculer les codes et de placer le plaisir et
la qualité au sein de sa prestation, afin d'offrir à chaque couple un moment de

plaisir partagé, pour explorer ses sens de manière saine et divertissante, loin de la
routine du quotidien.

Utiliser les sextoys pour pimenter sa vie de couple et
partager des moments complices
"L'amour dure 3 ans" a écrit Frédéric Beigbeder. Dans les faits, si chaque couple a
sa propre histoire sensuelle, le quotidien et les habitudes finissent par endormir le
désir.
Ce n'est pas un hasard si, en 2017, près d'un Français sur deux a déjà testé
l'utilisation d'un sextoy dans le cadre de sa vie amoureuse en couple !
Olivier Jean-Pierre de la Marnierre, le fondateur d'Adrien Lastic, souligne :
Le sextoy est un véritable brise-glace contre la monotonie qui s’est installée
dans la sexualité du couple ! Il s'agit d'une stimulation nouvelle, différente,
amusante, excitante et rafraîchissante pour les deux partenaires.
Il ne s'agit plus d'avoir des plaisirs en solitaire, mais bien au contraire de partager
des moments coquins et complices qui réveillent la sensualité en
explorant ensemble de nouvelles sensations. C'est une nouvelle aventure qui s'écrit
à deux ! Les sextoys pimentent les instants intimes, donnent envie d'explorer son
corps et celui de son partenaire, aident à s'aventurer au sein du monde sexuel et
sensuel... pour toujours plus de plaisir, de bonheur et de complicité !
Les liens du couple se resserrent, le feu se réveille... chaque membre du couple
(hétéro ou autre) renoue avec le désir et avec cette délicieuse sensation d'avoir
envie de l'autre.
Grâce aux télécommandes (qui permettent un contrôle à distance) et aux
différents modèles de sextoys, la sexualité devient aussi un jeu tendre et
amoureux où chaque membre du couple peut surprendre l'autre, moduler
l'intensité des vibrations, varier les stimulations et les sources d'excitation.

Adrien Lastic : un design "à la Française" et la garantie de
sextoys "body safe"
Adrien Lastic révolutionne l'univers des sextoys en agissant concrètement pour
démocratiser le plaisir dans le couple dans faire l'impasse sur la qualité.
Contrairement à ce qui se pratique habituellement dans ce secteur, la jeune
marque a développé une identité forte qui offre aux couples de véritables
garanties :

1. Un design français, plébiscité par la clientèle européenne, et 100 % original
(Adrien Lastic crée ses propres design et moules de produits)
2. Une qualité exceptionnelle pour des produits respectant l'hygiène intime
3. Un contrôle rigoureux de la production de A à Z : Adrien Lastic est
actionnaire de trois fabriques en Chine et Olivier Jean-Pierre de la Marnierre
supervise et vérifie sur place l'ensemble de la production
4. Une large gamme de produits pour répondre à tous les goûts : anal, vaginal,
clitoral, débutant, avancé... pour tous types de couples
5. Une conformité aux règles européennes
6. Une réelle capacité d'innovation : les produits Adrien Lastic sont équipés
des dernières technologies et des nouveautés sont régulièrement proposées
7. Une expertise de plus de 10 ans dans le domaine de l'intime et de la
sexualité : la société créatrice de la marque Adrien Lastic a aussi développé
une marque de lubrifiant à base de Phytoplancton (amoreane.com) et une
marque visant le bien-être intime des femmes (www.femintimate.com).
Elle intervient également auprès d'acteurs économiques européens pour
développer leurs projets.

Focus sur trois produits phare : Gladiator, 2X, Smart Dream
Gladiator, l'anneau vibrant qui décuple les sensations
Le lancement de Gladiator révolutionne l'univers des sextoys ! Cet anneau vibrant
et puissant est idéal pour pimenter les nuits du couple grâce à une double
stimulation vaginale et clitoridienne. Gladiator a été spécialement conçu pour
multiplier les sensations et intensifier l'excitation.
Sa gaine s'adapte à toutes les anatomies et son stimulateur clitoridien vibrant est
contrôlé par une télécommande.

2X, le double vibromasseur
Avec ce double vibromasseur, il n'y a plus de limites au plaisir ! Imaginé pour
partager, 2x est une invitation à laisser tous les couples exprimer leur imagination
...
Les deux vibromasseurs sont reliés par un cordon résistant en silicone. Ils disposent
de moteurs indépendants silencieux et puissants. Les 10 niveaux d'intensité sont
contrôlables via une télécommande (système exclusif Adrien Lastic compatible
avec 5 autres produits de la marque).
Une variété de gaines interchangeables pour explorer différentes sensations sont
disponibles : Point G, Dildo, Point P, Plug Anal (une gaine incluse, les autres sont
vendues séparément).

Smart Dream : une courbure anatomique spéciale Point G
Smart Dream épouse l'anatomie féminine à la perfection. Ce sextoy allie le plaisir
d'un oeuf vibrant à celui d'un stimulateur clitoridien et, grâce à la télécommande,
il est possible de moduler à distance les vibrations intenses de ses deux moteurs
silencieux. Il peut aussi être partagé lors de la pénétration en introduisant la partie
la plus étroite dans le vagin tandis que l'oeuf stimule le clitoris

A propos d'Olivier Jean-Pierre de la Marnierre, le fondateur
d'Adrien Lastic
Olivier Jean-Pierre de la Marnierre est un Français, né à Paris, qui réside
désormais à Barcelone en Espagne. Il est passionné par les mathématiques, la
sculpture, la peinture et les effets spéciaux.

Véritable globe-trotter, Olivier Jean-Pierre parle 5 langues étrangères et ses
nombreux voyages à travers le monde lui ont permis d'acquérir une culture
générale considérable.
Après avoir travaillé dans plusieurs secteurs professionnels tout au long de sa
carrière et avoir occupé des positions importantes dans différentes entreprises, il
avait envie d'exploiter pleinement sa créativité dans un secteur où l'inventivité est
la bienvenue. En creusant son projet, il a aussi réalisé que l'état d'esprit des
Français est en pleine évolution : les tabous tombent et nos concitoyens sont
beaucoup plus ouverts d'esprit.
Olivier Jean-Pierre a alors décidé de lancer une marque de sextoys high-tech "à la
Française", alliant qualité irréprochable et design haut de gamme, apportant une
véritable sécurité pour le corps humain.
Adrien Lastic venait de naître ! Cette marque a été spécialement développée pour
réveiller le plaisir intime au sein du couple en proposant des produits pour tous les
goûts et pour toutes les envies. L'objectif est d'en finir avec les idées reçues en
libérant l'utilisation des sextoys au sein du couple : ils ne sont pas une barrière au

plaisir, bien au contraire, puisqu'ils sont une source inépuisable de moments doux,
complices et câlins.
Face à la demande croissante, Adrien Lastic ambitionne de s'imposer comme une
référence pour les couples en France, en Europe et à l'International.

Pour en savoir plus
Site web : http://adrienlastic.com
Facebook : https://www.facebook.com/AdrienLasticOficial
Le catalogue Adrien Lastic 2017 : http://www.relations-publiques.pro/wpcontent/uploads/pros/20170522151447-p3-document-hzqh.pdf
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