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Vendeuses à domicile et ambassadrices du plaisir
De plus en plus d’hédonistes optent pour l’achat d’accessoires coquins entre ami(e)s lors de réunions
animées par des vendeuses aux petits soins. Une alternative ludique au sex-shop et à Internet.
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À chaque réunion, la vendeuse démarre par une présentation et une
démonstration (en tout bien tout honneur) des produits qu’elle fait ensuite
tourner aux client(e)s. À l’issue de
ces réunions, l’ambassadrice s’isole
avec les consommateurs afin de recevoir des commandes anonymes et
prodiguer des conseils plus intimes
et personnalisés.
Les accessoires proposés à la
vente sont variés : des cosmétiques
érotiques aux sex-toys en passant
par la lingerie. Ces articles sont à la
portée de toutes les bourses et envies.
Les prix démarrent entre 5 et 10 €
et peuvent grimper jusqu’à plus de
200 € pour des accessoires « haut
de gamme ».
Selon les enseignes, les animatrices

Deuxième et dernier volet de notre
enquête sur les dessous coquins de
Lannion.
Face à la demande croissante de
certains consommateurs coquins,
les enseignes à caractère érotique
embauchent ! Bon nombre de
commerçantes d’un nouveau genre
sont désormais prêtes à venir chez
vous pour présenter et vendre des
produits sensuels. Si le sujet est encore tabou dans le Trégor, certains
habitants n’hésitent plus à franchir le
pas et organisent des soirées espiègles entre amis.
« Beaucoup de gens sont curieux
mais ont peur de se déplacer dans
des sex-shops. Nous proposons
donc de leur apporter à domicile
des accessoires pour découvrir de
nouvelles manières de s’amuser »
explique Gaëlle Bellec, réceptionniste dans un hôtel et ambassadrice
du plaisir à ses heures perdues.
Depuis l’été dernier, cette jeune fille
de 22 ans basée à Brest, arpente les
routes de la pointe bretonne au nom
de la société Secrète Arlette. Sextoys, huiles et bougies de massage,
gels lubrifiants, lingerie, accessoires
coquins… La mallette de la vendeuse
regorge de produits dédiés au plaisir des sens et de la chair. Elle fait
d’ailleurs régulièrement escale dans
le secteur de Lannion pour répondre
à la demande des clients.

Le phénomène émerge
dans le Trégor
Car si ce commerce se développe et
recrute de plus en plus d’animatrices
en France, dans le Trégor, l’offre est
encore timide. « Je cherchais à organiser une soirée à Lannion et je
me suis rendu compte qu’il n’y avait
rien. Comme je trouvais ce boulot
fun, je me suis lancée » se rappelle
Anne-Sophie Le Roux. Entre 2010
et 2012, cette jeune mère de famille
s’est improvisée vendeuse d’objets
coquins pour la marque « Au Moulin
Rose ».
Dans le Trégor, elle a organisé
des soirées en tous genres : entre

Commandes anonymes et conseils intimes

«

touchent entre 15 et 25 % de leur
vente. Elles peuvent espérer gagner
en moyenne entre 75 et 200 € par
réunion. Une coquette somme qui
permet d’arrondir les fins de mois.
Mais la motivation financière ne peut
suffire pour se lancer dans un tel travail. Confiance en soi et sympathie
sont de rigueur ! L’avantage avec ce
boulot d’appoint, c’est que les vendeuses gèrent leur emploi du temps
en fonction des démarchages et de
leur disponibilité.
« J’aime le côté social de ce travail qui se fait toujours dans la
bonne humeur. C’est un boulot
plaisir qui me permet de faire des
achats plaisirs que j’hésiterais à me
payer avec mon seul salaire de réceptionniste », concède Gaëlle Bellec, vendeuse chez Secrète Arlette.

Participer à ces soirées n’engage à rien si ce n’est
à se découvrir et pimenter sa vie de couple

»

Nathalie S, 29 ans, cliente lannionnaise friande des
ventes de sex-toys à domicile.
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Quand elle anime des réunions à domicile, Gaëlle Bellec se déplace toujours avec un sac rempli d’accessoires sensuels.

femmes, mixtes et même gay. « Par
rapport aux grandes villes, ce
concept n’est pas encore vraiment
rentré dans les mœurs, mais cela
commence tout doucement à se
démocratiser. Quand je faisais des
réunions aux alentours de Lannion,
je sentais que les gens étaient davantage méfiants au premier abord.
Mais croyez-moi, ils se débrident
vite ! » se souvient Anne-Sophie,
sourire aux lèvres.
Aujourd’hui, ces ventes personnalisées attirent des clients d’âges et
de milieux très différents. De plus en
plus d’hommes soutiennent et suivent désormais leur compagne dans
cette démarche. Mais avant 25 ans
et à l’approche de la quarantaine,
les clientes préfèrent généralement

se retrouver dans des soirées entre
femmes.

Des clients aux profils
et attentes variés
D’une génération à l’autre, les
comportements et consommations
varient. « Les personnes plus âgées
sont davantage à l’écoute des
conseils car c’est quelque chose
de nouveau. Elles n’ont pas vraiment connu ces accessoires auparavant et partent plus à la découverte et redécouverte du plaisir. Du
coup, elles achètent plus que les
jeunes qui, elles, viennent plutôt
pour se divertir et connaissent déjà
presque tout ! » estime Gaëlle.
Mais que les hommes ne prennent pas peur ! Nos ambassadrices
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réservent aussi des accessoires qui
leur sont dédiés et ne veulent pas
que ces messieurs se sentent blessés dans leur virilité. « Les hommes
ont encore un peu de mal parce
qu’ils pensent que les sex-toys
vont les remplacer. Il faut prendre
conscience que ces accessoires
servent surtout à multiplier le plaisir de l’un comme de l’autre » insiste
Anne-Sophie.
Anthony TEJERO.
Contact : Gaëlle : 06 67 00 70 36
- Anne-Sophie (qui cherche une
vendeuse pour la remplacer) :
06 50 56 79 08

Ouest-france Lannion sur facebook

Rejoignez-nous en flashant ce code
et aussi sur www.ouest-france.fr/lannion

Où déjeuner, où dîner ?

La Tourelle
1er étage
Face au Port
45, rue Trozoul
TREBEURDEN
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Vue sur mer, salle panoramique face au port, 1er étage.
Formule plat + dessert 14,90€. Menu du Marché à partir
de 22€ (Menu servi même le dimanche) + autres menus et
carte. Produits du terroir et de la mer.
Spécialités : Saint-Jacques, ormeaux, poissons de nos
côtes, fruits de mer sur commande... Organisation de repas
pour divers événements : Mariage, Baptême, Communion,
Groupes...

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)
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