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« page précedénte  page suivante »

Lundi 21 Juin - 6626 visites

1/6
Mais si, le fantasme de la vache est sexy !

Les César ? Ringard ! Cannes ? Quel ennui ! L’évènement
ciné branché de l’année s’appelle le SIPFF, pour Sexy
International Paris Film Festival. Du 24 au 27 juin, le
cinéma parisien Le Grand Action, dans le Quartier latin,
propose une sélection de films sexy (mais pas X) du monde
entier. Né à Melbourne en Australie, exporté à New York et
Los Angeles, ce festival ludique célèbrera notamment le
Pink Eiga, genre japonais dit du «film rose», avec en
ouverture le réputé «Les Larmes d’une vache» (A Lonely
Cow Weeps at Dawn) de Daisuke Goto. Synopsys : pour
consoler son beau-père dont la vache préférée est morte,
une jeune veuve prend la place de l’animal à l’étable et se
laisse traire tous les matins… Mais si, mais si, on nous
assure que c’est super branché et sexy !    

Vous allez aimer :
Cameron Diaz : "Le sexe est ma fontaine de jouvence"
[http://www.grazia.fr/people/Cameron-Diaz-Le-
sexe-est-ma-fontaine-de-jouvence-46726]
Katie Holmes met Tom Cruise au régime sexe !
[http://www.grazia.fr/people/Katie-Holmes-met-
Tom-Cruise-au-regime-sexe-!-18231]
7 infos sexe pour affronter la semaine
[http://www.grazia.fr/in-the-city/sex/7-infos-
sexe-pour-affronter-la-semaine-42046]
Une femme Nobel d'économie
[http://www.grazia.fr/in-the-city/Societe/Une-
femme-Nobel-d-economie-18410]

Mais encore :
Poils // Sexe // Actu // Femmes // Cameron
Diaz

Retour à Sexe »

6 infos sexe : amour avec deux mecs, spray anti-
repousse, fantasme de la vache…
Avant d’affronter le monde une semaine de plus, apprenez que 5% des Françaises
ont déjà fait l’amour avec deux hommes en même temps, que Cameron Diaz aime
les assauts sexuels un peu vigoureux, que les hommes trouvent sexy les
demoiselles en maillot de foot, qu’on verra une femme qui se fait traire dans un
festival branché du film sexy à Paris, que plus grosse est une femme, plus elle se
sert du Net pour ses rencontres, et qu’il existe un spray anti-repousse de poils.

Auteur(s) : Fabien Baumann
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Mercredi 7 Juillet - 672 visites

Lire la suite »

Sexe

Sexe : fantasme de l’architecte, amour
dans l’espace, laser qui grossit les
seins…

Avant d’affronter le monde une semaine de plus, apprenez que les filles
d’aujourd’hui préfèrent les architectes aux pompiers, qu’on trouve des
femmes puissantes et nues en photo à Amsterdam, que les équipages
mixtes de la Nasa ne font pas l’amour dans l’espace, que la mode du
mariage nu est encore très balbutiante, qu’on vous a trouvé une BD
sympa et sexy pour la plage et que des rayons lasers peuvent vous faire
grossir les seins.

Lundi 5 Juillet - 429 visites

Lire la suite »

Sexe

Etes-vous une sex-addict ?

Il faut se méfier de l'eau qui dort. Votre libido cartonne, et ne vous
cause pas trop de problèmes?

Vendredi 2 Juillet - 7045 visites

Lire la suite »

Sexe

10 bourdes qui vous grillent au lit avec
un mec

Les manuels de sexologie sont remplis de bons conseils pour « rendre
fou l’homme de votre vie » ou « devenir une déesse du sexe » en
environ 182 pages, à peu près une douzaine de leçons et à coup sûr
trois torticolis. Ce que ces documentés ouvrages oublient toutefois de
préciser, ce n’est pas ce qu’il faut faire en matière de sexe, mais plutôt
tout ce qu’IL NE  FAUT PAS faire.  

PUBLICITÉ

Un mascara Lancôme offert
VOTRE CADEAU EXCLUSIF : le nouveau mascara Lancôme (2ml) offert ! Cliquez-ici
pour en profiter
» Plus d'informations

Au coeur de l'Europe
Découvrez l'Europe pour €80 avec European Voice, l'hebdo anglophone de référence
sur l'UE
» Plus d'informations

Trouvez la bonne Mutuelle
La meilleure mutuelle au meilleur prix: comparez 200 contrats en 5 secondes!
» Plus d'informations
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