
Si vous achetez 3 DVD présentés dans ce catalogue (ou dans les Catalogues numéro 79
à numéro 85 inclus), vous pouvez choisir un quatrième DVD gratuit dans nos catalogues
(votre 4ème DVD gratuit doit être le moins cher de votre sélection) ı Offre réservée aux
DVD ı Offre valable jusqu’au 15 septembre 2017 dans la limite des stocks disponibles
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Livraisons France en
Colissimo 48 heures

Tous les articles de ce
catalogue sont en vente

dans notre très
discrète boutique

à Nantes

BRIGITTE LAHAIE 
1 livre magnifique + 1 DVD de bonus
Dans un livre magnifique à l’esthétique
seventies, vivez l'aventure incroyable du
cinéma X français et du cinéma bis des
années 70 et 80 à travers le parcours et les
films de Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie –
Les films de culte est un livre regorgeant
de superbes photos érotiques, d'inter-

views, d'anecdotes, d'infos et d'analyses en étant accompagné d'un
DVD bonus exclusif ! 304 pages.

30 BEATS 
Présenté au Festival de Cannes

10 femmes et hommes sont entraînés dans
une ronde de désirs : une Maîtresse domine
un soumis en le bondageant en suspension
avant de demander son sperme, une  pa tiente
se met en lingerie pour attendre son doc teur,
une jeune Française s’immisce dans un cou -
ple pour faire l’amour à 3... Origine : USA.
V.o. sous-titrée en français. Durée : 85 mi -
nutes.

IN TRANZIT 
Un grand film avec John Malkovitch

Inspiré d’une histoire vraie ! Hiver 1946, un
groupe de soldats allemands est interné dans
une prison russe tenue exclusivement par des
gardiennes qui rivalisent de sadisme pour mal-
traiter et humilier les hommes en public par
esprit de vengeance. Origine : Russie et
Angleterre. Version française. Durée : 108
minutes.

Code BOO-682 39 euro

Code DVD-3187 29 euro

d’après Max Ophüls

Code DVD-2369 9 euro

Prix découverte !

Les films de culte



LES PRÊTRESSES LUBRIQUES
Epouse soumise dressée à la soumission 24 heures sur 24

Quand un mari découvre que sa femme ne porte plus de culotte sous ses jupes, il la
questionne pour apprendre que son épouse suit un dressage de soumise où elle n’a plus
le droit de porter de culotte en étant parfois fouettée et où elle est offerte à des hommes
qui la sodomisent régulièrement ! L’épouse est excitée d’être soumise même si elle est
toujours amoureuse de son mari alors son mari décide de participer à l’éducation à la
soumission de sa femme soumise. 128 pages.
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La Librairie Libertine La Librairie Libertine

LES SERVEUSES ÉTAIENT DE SACRÉES VICIEUSES
Livre témoignage sur les pratiques sexuelles des serveuses

Un patron de café restaurant loge chez lui les 2 serveuses qu’il vient d’embaucher afin
de les dépanner mais rapidement les 2 serveuses s’amusent à exciter leur patron en lais-
sant traîner leurs petites culottes sales pour qu’il les renifle ou en allant aux WC devant
lui pour provoquer ses érections jusqu’à ce que l’homme ne puisse plus se retenir et
décide de se masturber devant une serveuse en éjaculant sur son visage ensuite les ser-
veuses continuent à exciter leur patron en mettant des minijupes très courtes et en l’in-
vitant à des pratiques perverses. 124 pages.

AMOURS FOUS
Une Maîtresse et une soumise mariées

Une très belle BD sadomaso très intelligente
avec notamment une Maîtresse qui domine son
mari devant son amant et une épouse soumise
par son mari dominateur ainsi que d’autres
moments de vie sadomasochiste magnifique-
ment représentés par la ligne claire de Varenne.

Grand format noir et blanc. 58 pages.

L’INSTITUT DES FANTASMES
Domination et soumission à la demande en France

En France, Madame Clara a créé un institut des fantasmes pour permettre aux
hommes soumis ou dominateurs de réaliser leurs envies particulières mais aussi
pour aider les femmes qui souhaitent vivre leurs fantasmes de soumission ou de
domination : la vente aux enchères d’une femme esclave sexuelle, un homme sou-
mis dominé par une femme de chambre qui lui fait porter sa culotte de femme,
une femme nue qui doit faire la chienne, un homme qui sert de WC à 7 femmes,
la fessée à une étudiante... 128 pages.

LA SERVANTE SANS CULOTTE
Jeune soubrette française soumise par un couple

Une jeune femme de 18 ans décrit dans ce livre comment une de ses copines est deve-
nue sous ses yeux une soubrette esclave sexuelle d’un couple chez qui elle logeait en
devant être uniquement vêtue d’un corset sans culotte et en devant faire le service et le
ménage et en devant manger à 4 pattes comme une chienne et en recevant la fessée et
en devant accepter d’être sodomisée sur demande et en étant punie au martinet et en
devant faire ses besoins en public... 128 pages.

20 HISTOIRES DE CHASSEUSES D’HOMMES
Ce livre dévoile les techniques de 20 femmes prédatrices d’hommes

... qui aiment chasser les hommes pour les transformer en jouets sexuels à leurs entières
dispositions tels des sextoys humains réduits à l’esclavage sexuel pour le plaisir vagi-
nal de femmes naturellement déterminées et autoritaires. Vous lirez tour à tour un mari
qui a l’ordre de ramener des amants à sa femme car le mari ne sait pas faire jouir sa
femme, les pratiques d’une femme cougar qui entraîne les hommes dans son lit, une
étudiante de 20 ans qui décide de séduire son professeur, une jeune femme qui utilise
le pénis d’un homme comme un sextoy... 254 pages.

BONDAGE
Livre pour mieux comprendre et pratiquer le bondage

Bondage est un livre pour mieux comprendre le bondage en pouvant ainsi mieux prati-
quer le bondage. Très bien écrit et très érudit, le livre Bondage répond à des très nom-
breuses questions. Qu’est-ce que le bondage ? Pourquoi une personne éprouve t’elle du
plaisir être bondagée ? Une femme sexologue a analysé les enjeux de constriction puis
de lâcher prise du bondage. 200 pages.

Femme mariée offerte à des hommes

Dessins superbes

Bande dessinée chic

Douche
dorée

Un livre historique, littéraire, sexologique et esthétique

Livraisons France en Colissimo 48 heures
avec remise du colis contre signature (colis discret sans marque extérieure)

Vous pouvez être livré discrètement en POSTE RESTANTE
Vous ne donnez PAS votre adresse - Vous ne recevez RIEN chez vous

Votre colis sera livré dans le BUREAU DE POSTE de votre choix

OSEZ LA BISEXUALITÉ
Guide pour hommes et femmes et couples

Ce manuel de bisexualité propose un véritable Kama-Sutra bisexuel à 2 ou à 3 ou plus
en vous permettant de découvrir que la bisexualité donne lieu à une vraie fête des sens
quand un homme accepte qu’il peut être attiré par un autre homme ou quand une
femme constate qu’elle a envie d’une relation sexuelle avec une autre femme. Ce très
bon livre sur la bisexualité d’aujourd’hui s’adresse aussi bien aux hommes seuls ou
aux couples ou aux femmes seules. 160 pages.

REBECCA
Un homme à la disposition sexuelle des femmes et de leurs perversions

Une femme dirigiste de 54 ans loue son jeune amant à d’autres femmes qui sont parfois
soumises ou parfois dominatrices ou encore novices mais qui adorent toutes disposer
d’un homme à leur totale dévotion sexuelle qui doit les satisfaire jusqu’à leur jouissan-
ce et jusqu’à son éjaculation qui est très importante pour les clientes telle cette cliente
qui exigeait une éjaculation sur elle avant de lui étaler le sperme sur son corps ! Ce livre
est à réserver à un lectorat très averti. 224 pages.

Fantasmes sur
 commande

Elles osent tout !

avec des conseils et des témoignages

Code BOO-691 7,40 euro

Code BOO-690 8 euro

Code BOO-695 8,90 euro

Code BOO-689 7,40 euro

avec Maîtresses et soumises

Code BOO-688 8,10 euro

�

�

�

�

Code BOO-696 11,50 euro

Code BOO-669 7,40 euro

Code BOO-692 7,40 euro

Code BOO-684 16 euro

OSEZ L’AMOUR APRÈS 60 ANS
Guide sexuel pratique avec des solutions et des suggestions

Ce livre traite aussi bien des solutions aux problèmes d’érection des hommes qu’aux pro-
blèmes de périnée des femmes en passant par tous les problèmes liés à la maturité en
donnant également des conseils pour relancer la libido d’un couple et bien faire l’amour
après 60 ans en ayant une sexualité riche et épanouie qui procure un vrai plaisir sexuel
aux 2 partenaires. Une réussite ! 182 pages. Code BOO-685 8,10 euro

avec une femme soumise qui aime être punie et sodomisée

Elle va sous la table pendant le dîner
Livre très clair et très utile



PÉNITENCES
La jeune Maîtresse Anna et 2 dominatrices françaises

La jolie dominatrice française Maîtresse Anna et ses 2 amies dominatrices
dominent 2 soumis. Maîtresse Anna s’accroupit longuement au-dessus du
visage d’un soumis pour lui faire renifler son anus nu, elle s’accroupit encore
au-dessus de la tête d’un soumis  pour un face-sitting pendant lequel elle frot-
te ses longues petites lèvres sur le visage du soumis, elle aime aussi s’asseoir
avec son sexe nu sur le visage d’un soumis ! Sodomie au gode-ceinture, doigt
dans l’anus, piétinements du pénis sous la semelle et sous le talon aiguille et
sous le pied nu, les soumis doivent s’offrir des fellations devant les

Maîtresses... Origine : France. Version française. Durée : 77 minutes.

SKLAVEN CASTING numéro 6
Une vraie belle Maîtresse teste 4 hommes soumis

... avant de les intégrer à son cheptel d’esclaves en leur imposant la marche à 4
pattes nu dehors en étant tenu en laisse par les testicules et le pénis pris en sand-
wich entre des cactus et le pénis coincé dans une machine à écrire et le gonfle-
ment du pénis avec une pompe transparente et la douche dorée dans un entonnoir
enfoncé dans l’anus du soumis en poirier puis la Maîtresse sort de son vagin son
tampon hygiénique pour le tremper dans l’anus rempli de nectar doré avant de le
mettre dans la bouche du soumis et la main dans l’anus d’un soumis fisté...

Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 136 minutes.

YOU SMELL LIKE A BITCH
Hommes réduits à l’impuissance par la Maîtresse magnifique

Ce DVD contient 2 films complets de domination féminine avec 2 Maîtresses qui dres-
sent chacune un soumis en leur imposant le fist anal à main nue jusqu’au poignet et la
masturbation du soumis jusqu’à ce qu’il éjacule puis la Maîtresse emprisonne son pénis
dans une cage de chasteté et l’empalement vaginal de la Maîtresse sur le pénis du soumis
ligoté et la prise en main du pénis et des testicules bondagés à l’extrême... Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 105 minutes.

SANS COLLIER
3 Maîtresses françaises dressent des hommes soumis

... qui sont des “sans collier” : les soumis qui n’ont pas de Maîtresse.
Masturbation du pénis contre la semelle sale de la cuissarde et sur un
escarpin porté par la Maîtresse, face-sittings en culotte et avec le sexe
nu, sodomies au gode et au gode-ceinture, doigt dans l’anus, fessées à
la main et à la raquette et au fouet, marche en laisse avec un collier et
une laisse... Origine : France. Version française. Durée : 84 minutes.

TIME OUT
Femme mariée qui domine son mari soubrette

Ce DVD de domination féminine contient 2 films SM complets avec
une femme mariée qui domine son mari soubrette et une Maîtresse
enseignante qui domine 2 soumis en pratiquant le fist-fucking anal. La
femme mariée transforme son mari en homme soubrette afin qu’il
fasse le ménage en lui imposant le port d’une tenue de soubrette avec
du rouge à lèvres qu’elle lui met et le fist-fucking anal avec la main
de l’épouse enfoncée jusqu’au poignet dans l’anus du mari soubrette
et l’éjaculation dans la main de la Maîtresse qui lui fait manger son
sperme... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 99 minutes.

DIE ABSTRAFUNG
Homme-soubrette qui suce le pénis d’un soumis

Une vraie Maîtresse ordonne à un homme-soubrette de sucer le pénis d’un sou-
mis attaché puis elle sodomise l’homme-soubrette au gode-ceinture pendant
qu’il continue de sucer la verge de l’homme attaché ensuite la Maîtresse mas-
turbe longuement le pénis du soumis ligoté tout en s’amusant aussi à prendre
en étau les testicules du soumis pour les tordre sadiquement et à lester les tes-
ticules... Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 52 minutes.
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Code DVD-3207 39 euro

Code DVD-1824 29 euro

Code DVD-1865 29 euro

KLINIK PROBANDEN
Lavement et CBT de soumis par une Maîtresse gynéco

Une belle Maîtresse gynécologue domine 4 soumis en leur imposant des CBT et le
lavement anal et le gonflement extrême des testicules avec du sérum jusqu’à ce que
les testicules deviennent gros comme un melon et l’étirement extrême des testicules
vers le plafond et la sonde dans l’urètre et les stimulateurs aigus aux tétons ou aux
testicules et l’ordre de se masturber en buvant un verre de nectar doré puis d’éjacu-
ler dans une gamelle et le doigt de la Maîtresse dans l’anus... Origine : Allemagne.
V.o. non sous-titrée. Durée : 101 minutes. Code DVD-3216 39 euro

OBEDIENT SLAVE GET HIS ASS KICKED
La très jolie jeune Maîtresse Simone

... corrige et humilie un soumis en faisant preuve d’un véritable sadisme méprisant :
tasse de café renversée (!), épilation intense (!!!), ashtraying dans la bouche, flagella-
tions du visage avec un balai qui sert au nettoyage des sols (!), sodomie avec un cône en
métal, Maîtresse Simone se soulage sur le soumis WC, nombreuses stimulations au
fouet sur le pénis nu et sur le corps, Maîtresse Simone tient en laisse son soumis nu à 4
pattes pour sortir du donjon en plein jour et le promener sur un parking... Origine :
Hollande. V.o. non sous-titrée. Durée : 59 minutes. Code DVD-1572 19 euro

NOT FOR THE ANALLY
Homme fisté par une Maîtresse transsexuelle

Ce DVD contient 2 films complets avec 2 Maîtresses transsexuelles qui
dominent chacune un soumis dont une Maîtresse trans qui fiste un sou-
mis en plongeant sa main nue jusqu’au poignet dans l’anus du soumis en
levrette pendant qu’elle masturbe le pénis comme un pis de vache avant
de fister le soumis avec sa main et son pénis en même temps dans l’anus
puis la Maîtresse continue de fister le soumis en se masturbant avant de
retirer sa main de l’anus au moment d’éjaculer afin d’arroser de sperme

l’anus béant ! Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 82 minutes.Code DVD-3225 39 euro

Face-sitting avec léchage d’anus

Les DVD des Maîtresses Les DVD des Maîtresses

Choisissez un 4ème DVD GRATUIT si vous achetez 3 DVD
Remplissez simplement le bon de commande en double page centrale

Votre DVD GRATUIT doit être le moins cher (ou prix égal) de votre sélection

Regardez GRATUITEMENT les bandes annonces
et les extraits vidéo des DVD de ce catalogue sur le site internet

LaBoutiqueDeZaza.fr

Gonflement maximum des testicules

avec des sodomies au gode-ceinture

Jeune Maîtresse française de 27 ans

Léchage de l’anus

Les soumis doivent se sucer devant les Maîtresses

Sodomie au go
de-ceinture

DVD avec 2 films complets de Maîtresses trans

Code DVD-3222 39 euro

Code DVD-3220 39 euro

Code DVD-3209 39 euro

Elle le masturbe et lui fait manger son sperme

Punitions très inventives

�

�

�

Séance de domination
féminine intense



DU BIST WAS
Maîtresse productrice de caviar et fisteuse d’homme soumis

Une vraie Maîtresse domine 2 soumis en transformant un soumis en toilette pour ses
productions de caviar avant de lui faire déguster ses boudins et en se soulageant dans les
bouches des 2 soumis et en fistant plusieurs fois jusqu’au poignet l’anus d’un soumis et
en lui faisant lécher son anus après ses productions de caviar et en pratiquant le face-sit-
ting après avoir expulsé ses boudins et en mettant un plug dans l’anus d’un soumis en
enfonçant et en retirant plusieurs fois le plug de l’anus... avec aussi une soumise.
Origine : Allemagne. V.o. Durée : 79 minutes.

SLUT SERVICES
Etudiante soubrette soumise par un homme mûr

Une jolie étudiante de 24 ans accepte de devenir la soubrette soumise d’un homme
mûr en portant une tenue de soubrette avec un collier et en étant nue pour nettoyer
le sol à 4 pattes et en étant tenue en laisse pour être pénétrée et en ouvrant la bou -
che pour que son Maître crache à l’intérieur et en poussant sur son anus pour que
le Maître crache sur l’anus offert et en étant sodomisée puis en étant arrosée de
sperme puis en suçant à fond le pénis qui vient de le sodomiser... Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 84 minutes.

PRAY TO
Maîtresse qui fait sucer un pénis par un soumis

Ce DVD de domination féminine contient 2 films SM complets avec une
superbe Maîtresse dodue qui ordonne à un soumis de sucer le pénis d’un
autre soumis puis qui lui crache le sperme du soumis sur son visage avec
aussi une magnifique Maîtresse brune qui fait gonfler le sexe d’un soumis
dans une pompe à pénis pendant qu’elle le sodomise au gode-ceinture
après l’avoir suspendu par les pieds pour qu’il lèche son anus et son sexe ! Une Maîtresse menotte les
mains du soumis dans son dos puis la Maîtresse ordonne au soumis de la pénétrer puis de lécher son pro -
pre sperme... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 98 minutes.

NAUGHTY FRENCH MAID
Soubrette française soumise par une dominatrice

Une très jolie soubrette française est soumise par une lesbienne
dominatrice aux USA qui lui impose le nettoyage des meubles avec
un baîllon-plumeau tandis que la soubrette a l’anus remplit par un
plug à boules et pendant qu’elle reçoit des stimulations électro-éro-
tiques sur les lèvres du sexe déclenchées à distance par la Maîtresse
ainsi que l’introduction dans l’anus d’un énorme plug transparent à
stimulations électro-érotiques... Origine : USA. V.o. en anglais non
sous-titré et en français pour quelques paroles. Durée : 56 minutes.

DIE ERZIEHUNGS
Maîtresse qui fiste un soumis jusqu’au poignet

Une belle Maîtresse domine 2 soumis dans sa maison donjon en leur impo-
sant le fist-fucking jusqu’au poignet et 2 mains dans l’anus et le spéculum
anal accompagné d’une introduction anale et le crochet anal et le plug gon-
flable dans l’anus et le gonflement du pénis dans une pompe transparente et
le travestissement et le nectar doré versé dans un entonnoir dans la bouche et
les masturbations des pénis et la sonde dans l’urètre et les étirements des tes-
ticules et la suspension de lourds poids aux testicules... Origine : Allemagne.
V.o. non sous-titrée. Durée : 116 minutes.

A DIABOLICALLY
Jeune femme fistée dans l’anus par une lesbienne

Une très jolie jeune femme soumise est fistée dans l’anus jusqu’au poignet
par une lesbienne dominatrice qui la sodomise aussi avec des plugs énor -
mes et des godes géants et un gode-ceinture gigantesque avant d’écarter
son anus avec 2 doigts de chaque main tout en imposant à la jeune soumi-
se un face-sitting avec léchage d’anus et des claques répétées sur les fesses
nues ! Et l’incroyable  longueur d’un gode souple enfoncé totalement dans
l’anus ! Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 56 minutes.

ANAL PRISON
Jeunes étudiantes prisonnières lesbiennes sodomisées humiliées

2 étudiantes arrivent dans une prison de femmes où elles sont dressées par une
gardienne lesbienne qui leur impose le fist-fucking anal à main nue jusqu’au poi-
gnet et l’ordre d’enfoncer sa langue dans l’anus ouvert de l’autre prisonnière et
l’écartement de l’anus avec un spéculum géant et la sodomie avec un gode monté
sur un manche en bois et la sodomie avec un gode-ceinture très gros et les séries
de gifles et les fessées déculottées et les doigts dans les anus... Origine : USA.
V.o. non sous-titrée. Durée : 77 minutes.

Votre bon de commande se trouve sur la double page suivante �
Détachez la double page centrale pour nous l’envoyer ou nous la faxer

Page 6 Page 7

La revue fétichiste Dresseuse numéro 28 est en
retard (date de parution inconnue) mais la revue
Dresseuse numéro 23 est toujours disponible.
Vous pouvez commander Dresseuse 23 en
complétant la dernière ligne du bon de com-
mande page 9  (en tournant cette page) >>>

Code DVD-3214 39 euro

LAVEMENT ANAL
Dominatrice qui expulse tout sur un homme soumis

Une jeune femme dominatrice expulse son lavement anal sur le visage de son
mari soumis avant de s’asseoir sur la bouche du mari pour lui faire lécher son
anus et après avoir doigté l’anus de son mari ! Une Maîtresse se tient debout
au-dessus d’un soumis allongé pour se soulager dans sa bouche ouverte com -
me dans un WC ensuite le soumis humide agenouillé doit éjaculer dans une
assiette par terre puis la Maîtresse fait lécher au soumis son sperme dans l’as-

siette... Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 87 minutes.

Code DVD-3217 39 euro

Les DVD des Maîtresses

Les DVD des SoumisesSoumise dans 
la cuisine

À l’attention de nos clients
suisses. La présence de ce symbole

(un rond noir) près du descriptif
d’un film indique qu’il ne peut pas

être importé en Suisse

� �

� �

BEST OF SXTREME numéro 6
3 jeunes Maîtresses d’hommes et 3 jeunes soumises

Ce DVD présente 3 jeunes Maîtresses qui dominent 3 soumis au cours de 3
séances SM tandis ainsi que 3 jeunes femmes sont soumises par des groupes
d’hommes lors de 3 séances d’humiliation sadomaso. Une jeune femme cadre
dirigeante domine un soumis en utilisant sa bouche comme un paillasson pour
lui faire lécher les semelles de ses escarpins et en crachant sur son visage et
en s’asseyant sur son visage et en lui donnant des coups de ceinture et en lui
donnant des coups de pieds et en écrasant ses doigts sous ses semelles...

Origine : Allemagne. V.o. non sous-titrée. Durée : 126 minutes.Code DVD-3218 39 euro

Comparaison des tailles des phallus des soumis

Reniflement de l’anus

Code DVD-3224 39 euro

Jeune soubrette ligotée pour être sodomisée

Code DVD-3229 39 euro

Code DVD-3227 29 euro

Code DVD-3211 39 euro

Code DVD-3208 39 euro

Code DVD-3219 39 euro

Sodomie avec un gode incroyablement long

impacts comptés en français

Ejaculations par terre devant la Maîtresse

Fist-fucking anal jusqu’au poignet et plug anal

Les prisonnières doivent se lécher l’anus entre elles

DVD avec 6 séances SM

Le soumis lèche son sperme dans une assiette

�

�

�

�
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Í BON  DE  COMMANDE Ë

ú Par courrier, notre adresse est :

Editions ZAZA
BP 63206

44032 NANTES Cedex 1, France

� Par téléphone ou sms 06-88-195-6-4-2

ou 02-40-29-21-88 (appels non surtaxés)
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Je certifie être majeur(e) et que les articles de ma commande ne seront pas visibles par un mineur. Si vous rési-
dez hors de France, votre commande doit être conforme à la législation de votre pays.
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oui, j’ai commandé et payé en même temps 6 DVD ou vidéos, je souhaite

recevoir mon 8ème DVD ou vidéo gratuitement (LE MOINS CHER DE MA
SÉLECTION OU PRIX ÉQUIVALENT). Offre valable jusqu’au 15/9/2017. 

CODE
Item

NOM COMPLET DE L’ARTICLE
Full name

PRIX
Price

oui, j’ai commandé et payé en même temps 3 DVD ou vidéos, je souhaite

recevoir mon 4ème DVD ou vidéo gratuitement (LE MOINS CHER DE MA
SÉLECTION). Si le film gratuit que vous avez choisi est épuisé, vous serez invité à choisir un autre film

(pas de remboursement). Offre valable jusqu’au 15/9/2017. Offre uniquement valable pour les DVD et vidéos.

cat 86 mai 17

Total amount TOTAL A PAYER

O EUROS

O EUROS

�

�

oui, j’ai commandé et payé en même temps 9 DVD ou vidéos, je souhaite

recevoir mon 12ème DVD ou vidéo gratuitement (LE MOINS CHER DE MA
SÉLECTION OU PRIX ÉQUIVALENT). Offre valable jusqu’au 15/9/2017. 

O EUROS

�

oui, j’ai commandé et payé en même temps 12 DVD ou vidéos, je souhaite

recevoir mon 16ème DVD ou vidéo gratuitement (LE MOINS CHER DE MA
SÉLECTION OU PRIX ÉQUIVALENT). Offre valable jusqu’au 15/9/2017. 

O EUROS

�

DRESSEUSE 23 Pour commander DRESSEUSE 23, indiquez 7 euro ci-contre �

Add the transports costs                               AJOUTEZ LES FRAIS DE PORT

� FRANCE � 7€
COLISSIMO SUIVI

48 HEURES RECOMMANDE

� HORS
D’EUROPE
OUTSIDE
EUROPE    �25€

� EUROPE & DOMTOM � 15€

COLISSIMO RECOMMANDE
REGISTERED / PRIORITY MAIL



BLONDE SPY
Punitions et humiliations d’une jeune femme par 2 lesbiennes

Une très jolie jeune secrétaire blonde est soupçonnée d’espionnage industriel
alors elle subit un interrogatoire imposé par 2 lesbiennes sadiques : la jeune
femme est attachée debout les bras en croix puis mise à nue en lui tirant sa peti-
te culotte dans la fente de son sexe, crochet anal relié à des pinces aux tétons, une
lesbienne marche en escarpins sur les cheveux de la secrétaire ligotée en levrette
puis elle écrase le visage de la secrétaire sous sa semelle d’escarpin, une lesbien-
ne frotte la fente de son sexe sur le visage de la jeune secrétaire, série de gifles...
Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 66 minutes.

IN OVER HER HEAD
Jeune femme exhibée dans un sex-shop et soumise

Une très jolie jeune femme est exhibée dans un sex-shop où elle est soumise en
étant tenue en laisse et tirée par les cheveux et en devant marcher à genoux et étant
mise à nue en public et en étant fessée par les clients et en se faisant palper ses gros
seins et doigter le vagin par les clients du sex-shop et en devant sucer les clients du
sex-shop et en étant pénétrée puis sodomisée par un pénis ou par un gode et se fai-
sant arroser l’anus avec du sperme par 2 hommes l’un après l’autre et en étant giflée
et en ayant le visage plaqué au sol pour sucer le gros orteil d’un homme... Origine :
USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 62 minutes.

ETREINTES À LA PRISON DE FEMMES
Prison pour femmes lesbiennes en France

Un film X français de qualité sur le thème des relations lesbiennes dans une pri-
son pour femmes tourné avec 15 jolies Françaises.  À leur arrivée dans la prison,
les prisonnières honteuses doivent se déshabiller devant les gardiennes et les déte-
nues (en subissant les moqueries et les invectives “ À poils ! ”) puis l’infirmière
leur impose en public (!) un examen gynécologique anal et vaginal. Dans les cel-
lules, les détenues françaises s’aiment entre elles, à 2, à 3 ou à 4. Origine : France.
Version française. Durée : 77 minutes.

THE MORNING AFTER
Jeune lesbienne fessée plugée ligotée sodomisée

Une très jolie jeune lesbienne est soumise par une belle lesbienne qui lui
donne la fessée à mains nues sur les fesses nues et qui lui donne la fessée
sur l’anus et qui lui met un plug transparent dans l’anus avant de pénétrer
son vagin avec un gode-ceinture et qui la sodomise au gode-ceinture et qui
lui donne des coups de fouet ou des coups de canne sur les fesses et qui
s’assoit sur le visage de la lesbienne pour lui faire lécher son anus ou son

sexe... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 59 minutes.
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JAPANPAN numéro 43
8 lesbiennes fessées sur leurs fesses nues par des femmes

Découvrez 8 femmes fessées par des femmes lors de 8 séances de fes-
sées en duo ou à 3 avec toutes les fessées vigoureuses données à mains
nues sur les fesses nues ou sur les petites culottes ou sur les collants en
faisant bien rosir les fesses des femmes fessées et en suscitant leurs
réactions émotives. Les 8 films du DVD sont entourés par un cadre noir.
Origine : Japon. V.o. sous-titrée en anglais. Durée : 56 minutes.

L’ESCLAVE DE L’ENVIE
Jeune et jolie Française soumise par un Maître et une Maîtresse

Une soumise est attachée sur une table d’étirement puis ses seins sont étirés
vers le plafond avec des pinces reliées à une poulie par une corde lestée de 2
kilos : les tétons s’allongent pour atteindre une longueur de 5 cm ! La seconde
soumise est suspendue par les mains et par les poignets puis elle est descendue
du plafond vers le sol en empalant lentement son anus sur un plug énorme ! La
soumise blonde est la tête en bas avec des dizaines de baguettes chinoises dans

son sexe ! Origine : France. Version française. Durée : 88 minutes.
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Vous pouvez télécharger gratuitement ce catalogue
sur laboutiquedezaza.fr Discrétion garantie. Confidentialité totale sur vos coordonnées et vos achats.

Les DVD des Soumises

LES PLUS VICIEUSES INFIRMIÈRES
Ce DVD présente des infirmières françaises soumises

... à leurs patients ou à des infirmières lesbiennes au cours de 6 scènes SM avec des
infirmières dont plusieurs fist-fuckings d’une infirmière lesbienne avec les mains
nues des infirmières enfoncées jusqu’aux poignets dans le vagin de l’infirmière et
un patient qui plonge sa main nue dans le vagin d’une infirmière et des examens gy -
né co logiques des infirmières et une sodomie avec un gode à percussion... Origi ne :
France. Version française. Durée : 87 minutes.

19 YEAR OLD ROPE SLUT
Bondage d’une jeune femme de 19 ans soumise

Une très jolie jeune femme de 19 ans est bondagée et soumise par un
Maître qui lui impose la suspension à l’horizontale avec une pénétration
par un gode monté sur un manche à balai ainsi que l’immobilisation avec
le visage plaqué contre le sol avec la pénétration par un gode monté sur un
manche à balai et le bondage sur le dos avec des coups de fouet sur la fente

du sexe nu... Origine : USA. V.o. non sous-titrée. Durée : 55 minutes.Code DVD-3226 39 euro

Code DVD-3228 39 euro

Code DVD-3206 29 euro

2 soumises lesbiennes très obéissantes

Code DVD-3221 39 euro

SALUT LES COPINES numéro 2
DVD X avec des très jolies jeunes Françaises

... qui passent leurs vacances en Espagne où elles font l’amour en plein air en rece-
vant des giclées de sperme sur le visage après avoir été pénétrées à 4 pattes et après
avoir sucé des pénis. Elodie a 21 ans et elle lèche l’anus d’un homme ! Avec aussi
des jeunes femmes espagnoles sans tabous ! Origine : France. Version française et
espagnole non sous-titrée. Durée : 100 minutes. Code DVD-3212 19 euro

Douche collective
et combat de femmes

Super fessées à m
ains nues

Code DVD-1501 39 euro

Les DVD des Soumises
avec gode et gode-ceinture

Code DVD-3210 39 euroCode DVD-636 19 euro

Plusieurs doigts dans la vagin

Fessée classique d’une étudiante

SAL... FOUETTÉE HUMILIÉE ET FISTÉE
Formation d'une jeune soumise française

Une jeune femme française est formée à la soumission par une
Maîtresse et un Maître : puissantes fessées à la main et au fouet et
à la cravache, flagellations à la cravache de l’anus poilu et des
lèvres du sexe, la Maîtresse enfonce sa main dans l’anus de la sou-
mise puis dans son vagin, le Maître se soulage sur la soumise...

Super ! Origine : France. Version française. Durée : 77 minutes.Code DVD-2250 29 euro

avec des fellations et des éjaculations sur elle

Culotte tirée entre les les lèvres

Fist fuckings à mains nues

Sperme tartiné sur le visage

Elle doit lécher le fond de culotte et l’anus

Très jolie

Code DVD-3215 39 euro

�



PLUG GONFLABLE NOIR
Ce plug gonflable noir peut gonfler jusqu’à un diamètre maximum de 5,5 cm avec
une longueur de pénétration utile de 11,5 cm ! Ce plug conserve sa forme de plug
quand il gonfle en conservant aussi une bonne rigidité de ses parois ce qui permet
de retirer le plug gonflé de l’anus ou du vagin ou même d’enfoncer le plug dans
l’anus ou dans le vagin quand il est gonflé au maximum ! Le plug peut être totale-
ment dégonflé réduit à son enveloppe. Fabriqué en PVC noir souple extensible avec

un tuyau de 34 cm de long hors pompe.
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L’ÉDUCATION D’ANNA
Jeune femme initiée à la soumission en France

En France, dans une étrange demeure aux miroirs sans tain, la jolie jeune Anna est
initiée à la soumission et à l’obéissance sexuelle. Prisonnière d’un corset de cuir,
Anna est conduite aux pieds de 3 Maîtres en costumes sombres, elle va leur offrir
des fellations tour à tour, à genoux devant eux. Après ses premières leçons d’édu-
cation à l’obéissance, Anna est contrainte de porter une ceinture de chasteté ou une
laisse et un collier autour du cou. Les autres femmes servent aussi d’esclaves
sexuelles et elles sont punies avec des fessées cul nu en exhibant bien leurs vagins.
Superbe ! Origine : France. Version française. Durée : 82 minutes.

L’ENFER DE LA PERVERSION
Une très jolie jeune soumise française blonde est dominée par un Maître

... expérimenté et par une Maîtresse en compagnie d’une seconde soumise dans un don-
jon très bien équipé. Une soumise est attachée avec les cuisses relevées sur une table
d’élongation puis la jeune soumise blonde doit s’agenouiller sous la table en faisant pas-
ser sa tête dans un trou de la table pour lécher le sexe offert : quelle image ! Fist-fucking
jusqu’au poignet et pénétration au gode-ceinture par la Maîtresse en étant attachée, port
d’un double bâillon-gode pour pénétrer l’autre soumise, cire abondante sur le sexe nu...

Splendide ! Origine : France. Version française. Durée : 89 minutes.

LA CEINTURE DE CHASTETÉ
Une femme française soumise en permanence par son mari

En France, un mari fait porter une ceinture de chasteté cadenassée à sa très jolie
jeune épouse qui porte vraiment en permanence la ceinture sous ses vêtements :
dans la rue, à Paris, en plein jour, elle déboutonne sa jupe pour exhiber sa ceinture
de chasteté ! La jeune épouse découvre les plaisirs qu’elle peut encore avoir avec
une ceinture de chasteté : elle fait sortir ses petites lèvres par la fente de la ceintu-
re (quelle image !) afin de permettre aux hommes de les tripoter, elle danse nue
devant des hommes qui éjaculent ensuite sur sa ceinture de chasteté... Origine :
France. Version française. Durée : 84 minutes.

LE MAÇON DÉMOLISSEUR
2 jeunes lesbiennes françaises humilient et punissent une lesbienne

... avec l’aide de 2 hommes : nombreuses gifles, nombreux crachats sur le visage et sur
l’anus, la lesbienne soumise à genoux doit lécher les anus des 2 jeunes lesbiennes
dominatrices en ayant l’ordre de bien enfoncer sa langue à l’intérieur de chaque anus,
insultes, la jeune blonde dominatrice enfonce jusqu’au poignet sa main dans le vagin
de la lesbienne soumise puis un homme sodomise en même temps la lesbienne soumi-
se… Les 2 jeunes lesbiennes sont aussi très soumises avec les hommes. Origine :
France. Version française. Durée : 65 minutes.

EXTRÊMES SOUMISSIONS
Plusieurs séances SM avec 3 soumises et 5 Maîtresses françaises

5 Maîtresses françaises et 2 Maîtres dominent 3 jeunes femmes soumises et plusieurs
hommes soumis. 2 soumises sont pénétrées par les mains de 2 Maîtresses, une soumise
est sodomisée par la main d'une Maîtresse (!), la plus belle soumise doit s'allonger par
terre pour recevoir des kicks d'une Maîtresse et d'un Maître qui piétine aussi son visage
(!), la plus jolie Maîtresse se soulage dans la bouche de la plus jolie soumise, 2 Maîtres
se soulagent sur 2 soumises, fellations dociles, une soumise attachée est fouettée par 2

Maîtresses... Origine : France. Version française. Durée : 100 minutes.
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Commande par téléphone de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi

02-40-29-21-88 et 06-88-195-6-4-2

Accessoires

PINCES À TÉTONS RELIÉES À 3 COCKRINGS AU CHOIX
Ces pinces à tétons disposent d’une chaîne en Y reliée au cockring de votre choix afin
d’exercer la stimulation qui vous excite le plus à la base du pénis ou à la base commu-
ne du pénis et des testicules tandis que les pinces réglables munies d’embouts permet-
tent d’ajuster très précisément le pincement des tétons. Les 3 cockrings fournis ont pour
diamètre 3,7 cm et 4 cm et 5 cm ; ces 3 cockrings sont fabriqués en silicone souple très
extensible ainsi ils sont très faciles à mettre en place et très excitants à conserver à la
base de la verge ou à la base commune de la verge et des testicules. La chaîne en métal
massif chromé a une longueur totale de 50 cm.

JOCKSTRAP MINI STRING POUR HOMME
Ce jockstrap mini string pour homme en wetlook noir met par-
ticulièrement en valeur le pénis et les testicules de l’homme en
les soutenant bien tout en leur donnant un beau volume tandis
que le jockstrap laisse un libre accès à l’anus de l’homme pour
des sodomies immédiates avec un plug ou un doigt ou un gode
ou encore un pénis ! Le beau tissu wetlook noir a un aspect
mouillé entre le vinyl et le latex qui confère un aspect très sen-

suel et désirable au paquet constitué par le pénis et les testicules. Belle fabrication
en 92% polyester et 8% elastane. Ce mini string masculin est uniquement dispo-
nible en taille L extensible qui convient de la taille 40 à la taille 48.

GODE GONFLABLE NOIR
Ce gode gonflable noir peut gonfler jusqu’à un diamètre maximum de 4 cm avec une lon-
gueur de pénétration utile de 16 cm ! Ce gode conserve sa forme de pénis quand il gonfle
en conservant aussi une bonne rigidité de ses parois ce qui permet de retirer le gode gon-
flé du vagin de l’anus ou même d’introduire le gode dans le vagin ou dans l’anus quand
il est gonflé au maximum ! Le gode peut être dégonflé en étant réduit à son enveloppe ou
partiellement gonflé pour l’introduction initiale. Fabriqué en PVC noir souple extensible
avec un tuyau de 32 cm de long hors pompe.

PERRUQUE POUR TRAVESTI CHÂTAIN CHEVEUX LONGS
Cette très belle perruque pour travesti châtain a une frange qui masque bien les sour-
cils des hommes travestis ainsi que des longs cheveux qui dissimulent les visages
d’hommes trop anguleux tandis que la belle longueur des cheveux châtain permet
aussi d’atténuer visuellement les épaules carrées des hommes travestis. Cette per-
ruque a une belle teinte réaliste châtain cuivrée qui féminise à merveille les visages
d’hommes travestis. Cette perruque châtain à longs cheveux convient d’ailleurs aussi
très bien aux femmes qui souhaitent changer d’apparence  à l’occasion d’une soirée
échangiste ou d’une soirée fétichiste.

Conserve sa forme quand il est gonflé

Code JOU-1234 19 euro

Code JOU-1229 19 euro

Code JOU-1216 19 euro

Code JOU-1217 19 euro

Code JOU-1232 19 euro

Les DVD des Soumises

Soumise accouplée à une autre soumise

Code DVD-2276 19 euro

Code DVD-2275 19 euro

Code DVD-2431 19 euro

Code DVD-1566 39 euro

Code DVD-766 19 euro

�avec des douches dorées fascinantes

Bonnes claques sur les fesses d’une lesbienne

Port de la ceinture sous la jupe dans la rue

avec la très belle scène du drap noir

Film français chic et élégant



PORTE-JARRETELLES NOIRS AVEC BAS INCLUS
Ces porte-jarretelles noirs en voile noir sont livrés avec une paire de bas
en voile noir tenus par des jarretelles réglables ornées de nœuds en satin
noir avec un cinquième nœud en satin noir au centre du porte-jarretelles
sous le nombril. Ce porte-jarretelles s’ouvre et se ferme au dos très faci-
lement. Réalisé en 100% polyester avec des bas 100% polyamide, ce

porte-jarretelles et ces bas sont très doux au contact de la peau. Ce porte-jarretelles
est disponible en une seule taille M/L qui correspond à MOYEN/LARGE qui cor-
respond à la TAILLE 40-42-44-46. 

CULOTTE OUVERTE AUX FESSES POUR HOMME
Cette belle culotte ouverte aux fesses pour homme permet de sodo-
miser facilement un homme en introduisant instantanément dans
son anus un plug ou un doigt ou un gode ou un pénis tandis que la
belle résille noire dévoile le pénis en transparence sur la face avant
de cette culotte façon short. Réalisée en 86% polyamide et 14%

elastane, la résille noire très extensible est très douce. Cette culotte très extensible
est disponible uniquement en TAILLE L qui correspond à une TAILLE LARGE qui
convient aux TAILLES 42-44-46-48.

SERRE-TAILLE CORSET EN CUIR NOIR
Ce superbe serre-taille corset en cuir noir est réalisé en agneau
plongé qui est un cuir extrêmement doux et souple qui va mou-
ler le corps comme une seconde peau tandis que les baleines
intégrées vont agir efficacement pour réduire instantanément le
tour de taille de la femme ou du travesti. Ce très beau serre-taille
corset est disponible dans les tailles suivantes : 76 cm pour un
tour de taille entre 76 cm et 91 cm ; 81 cm pour un tour de taille
entre 81 cm et 96 cm ; 86 cm pour un tour de taille entre 86 cm
et 101 cm. Attention : INDIQUEZ LA TAILLE SUR LE BON
DE COMMANDE.

GODE ÉNORME DIAMÈTRE 8,5 CENTIMÈTRES
Ce gode énorme de 8,5 cm de diamètre est un gode de diamètre 8,5 cm au gland pour 7 cm
de diamètre sur sa hampe et une hauteur de 38 cm ce qui permet des fabuleuses sodomies
ou pénétrations vaginales avec des dilatations anales ou vaginales spectaculaires. Fabriqué
en silicone massif souple doux sans phtalates en Europe, cet énorme gode réaliste noir pèse
1,6 kilos ! Si vous résidez hors de France métropolitaine en Europe ou dans les
DOM/TOM, vous devez ajouter un supplément de 20 euro pour les frais de port. Si vous
résidez hors d’Europe, vous devez ajouter un supplément de 50 euro pour les frais de port.
Il n’y a pas de supplément pour le port en France.

CULOTTE À LACET AU PUBIS FAÇON CORSET
Cette très belle culotte chic et sexy dispose d’un lacet au pubis
façon corset pour un laçage devant le pubis qui dévoile sensuel-
lement le pubis rasé ou la pilosité naturelle du pubis en rendant
ainsi le pubis spectaculairement magnétique pour l’homme qui le

convoitera ! Réalisée en 90% polyamide et 10% élasthanne, la dentelle noire
extensible est très douce. Disponible en 4 tailles ; 36-38 qui correspond à la taille S ; 40-42 qui corres-
pond à la taille M ; 44-46 qui correspond à la taille L ; 48-50 qui correspond à la taille XL. Attention :
INDIQUEZ VOTRE TAILLE SUR LE BON DE COMMANDE.
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MENOTTES SATIN ET DENTELLES NOIRES A FAUX DIAMANTS
Ces très belles menottes en satin et dentelles noires comportent une chaîne amovible
à faux diamants en rendant ainsi très chic et sensuels vos jeux érotiques sulfureux car

la femme peut porter librement les menottes pour par exemple
aller au restaurant avant de fixer la chaîne amovible. Réalisés en
100% polyamide, les menottes sont douces et extensibles donc
très agréables à conserver.

Accessoires Accessoires

Les DVD, les livres, les accessoires, les vêtements présentés dans les précédents
Catalogues de la Boutique de Zaza sont pour la plupart encore disponibles

Vous pouvez acheter tous les articles de ce catalogue

dans notre boutique érotique et fétichiste à Nantes !
Ne payez pas les frais de port, venez acheter directement nos articles à

La boutique de Zaza ! Et découvrez d’autres articles en boutique !

FAUX SEINS POUR TRAVESTI - CREUX ET LEGERS
Cette fausse poitrine mesure 33 cm de large sur 18 cm de haut avec une
profondeur de bonnet de 10 cm. Les faux seins et les tétons et les

mamelons sont thermoformés avec une couleur chair
pour la peau et rose pour les tétons et les mamelons.
Veuillez noter que ces faux seins sont creux à l’intérieur
et donc très légers. Système d’attache qui consiste sim-
plement en un cordon élastique à nouer au dos.

Code JOU-1206 159 euro

BAS DE SOUBRETTE BLANCS AUTOFIXANTS
Ces bas blancs pour femme soubrette ou homme soubrette sont
des bas autofixants en voile blanc très doux ornés de beaux nœuds en satin blanc. Ces
bas blancs sont autofixants ce qui signifie qu’ils ne nécessitent pas de porte-jarretelles
pour tenir sur les jambes. Ces bas de soubrette sont en taille unique qui correspond aux

tailles de bas 1 et 2 et 3 réunies.

Code JOU-1230 17 euro

GODE SPÉCIAL PROSTATE POUR PROSTATE ET PÉRINÉE
Ce gode spécial prostate a une forme étudiée pour stimuler la prostate de
l’homme lors de sa sodomie en s’adaptant parfaitement à l’ergonomie du
rectum pour exercer une stimulation sur la prostate et sur le périnée ce qui
est très excitant pour l’homme en provoquant souvent son érection puis son
éjaculation. Ce gode pour la prostate a une longueur de pénétration utile de
12 centimètres sur une longueur totale de 17,5 centimètres avec un dia-
mètre de dilatation anale maximum de 3,5 centimètres. Fabriqué en silico-
ne massif noir souple et doux, ce gode spécial prostate a un contact très
agréable dans l’anus car il ne heurte pas les parois anales internes.
L’excroissance en forme de doigt recourbé masse le périnée pendant que le
gode va et vient dans l’anus ce qui accroît l’excitation de l’homme sodo-

misé. L’anneau est adapté pour l’auto-sodomie facile !

GRAND FOUET EN CUIR À 11 LANIÈRES DE BONNE QUALITÉ
Ce grand fouet en cuir à 11 lanières est un fouet sadomaso de très bonne qualité avec ses 11
longues lanières de cuir et son manche en bois recouvert d’un manchon en cuir façon corset
ainsi ce superbe fouet sadomasochiste sera autant apprécié par les Maîtresses que par les
Maîtres tout en étant particulièrement redouté par les esclaves ! Le fouet en cuir a une lon-
gueur de 76 cm sans sa dragonne en cuir avec des lanières qui ont une longueur de 49 cm

ainsi les coups peuvent être très intenses ou doux.

Code JOU-1211 35 euro

Code JOU-1212 39 euro

Code JOU-1219 17 euro

Code JOU-1231 19 euro

Code JOU-1222 19 euro

Code JOU-1226 19 euro

à laçage au dos et zip frontalVéritable laçage très sexy

Code JOU-1214 19 euro

Code JOU-1175 79 euro



est ouverte à Nantes

La boutique de Zaza est une boutique privée

La direction se réserve le droit d’admission

La boutique de Zaza est au 22 rue François Evellin à Nantes

Tramway Gare SNCF. Train Gare SNCF sortie nord.

Nous sommes à 2 minutes à pieds de la gare :

suivez le boulevard Stalingrad et prenez la 2ème rue à gauche, vous y êtes !

Tél. : 02-40-29-21-88 et 06-88-195-6-4-2

La petite boutique
de Zaza vous
présente sur place
des vêtements
fétichistes, des
beaux livres, des
DVD élégants, des
accessoires chics.
Cette boutique
raffinée avec une
cabine d’essayage
plaira aux femmes
et aux couples...
ainsi qu’aux
hommes.
Boutique sans
vitrine.
Discrétion
garantie.

Notre petite
boutique est un
point de retrait,

elle vous permet
d’acheter tous les

articles de nos
catalogues et de

nos sites internet.
Nos articles ne

sont pas tous
exposés mais ils

sont tous
disponibles

immédiatement.
Préparez

votre liste !

La Boutique de Zaza

La Boutique de Zaza est ouverte

du lundi au vendredi de 11h à 18h
et sur rendez-vous

ZAZA EXPRESS
Payez par CB votre commande au téléphone

et venez la retirer en boutique 5 minutes après

NOUVEAU RAPIDE ET DISCRET


