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AgendaQ  vient d’avoir 7 ans, 
et notre équipe aborde en ce 

mois de novembre sa 8ème année 
de travail, avec de nouvelles idées 
et de nouvelles options actuelle-

ment en cours de développement.
A l’origine, tout avait commencé en août 2004, alors 
qu’après avoir visionné un soir le film d’angoisse  
«Blair Witch Project», je décidais de maintenir 
le lendemain une randonnée VTT solitaire, dans 
le parc naturel du Haut-Jura. Bien sûr, je me suis 
perdu dès la fin de l’après-midi. Bien sûr j’ai eu très 
peur pendant cette nuit où la lune ne donnait des 
signes de vie que lorsqu’un nuage voulait bien créer 
un orifice. Très peur ! Peur des bruits que l’on peut 
entendre la nuit dans la forêt montagneuse. Ainsi 
que ceux que l’on imagine. Ainsi que ceux qu’on 
prétend avoir seulement imaginé mais pourtant 
bien réels ! Peur, quand subitement, il n’y a plus 
aucun bruit du tout ! Pas croyant pour un sou, 
j’avoue avoir prié la vierge dans un premier temps. 
Pris de ridicule, je me suis vite repris ; après tout, 
j’avais une pomme et demi-gourde d’eau à la fraise 
pour tenir ! (à cet instant-là, j’aurai préféré être en 
backroom avec une gourde à qui j’aurais caressé 
la fraise… même si elle faisait des bruits bizarres, 
c’est un univers que je maîtrise un peu mieux). J’ai 
marché, marché, marché, plus de 25 km je pense, 
et cette sorcière qui n’arrivait pas, mais qui était 
bien présente, j ‘en suis sûr ! (bis: comme en bac-
kroom !)  La solution pour survivre à cette terrible 
nuit : penser à autre chose. Et c’est ainsi qu’est né 
AgendaQ. Deux mois plus tard, le premier numéro 

était imprimé (32 pages, écrit très gros, imprimé à 
seulement 4000 exemplaires).
Depuis, votre AgendaQ a pris du volume, beaucoup,  
et la « première tranche » du site web vous a (enfin) 
été livrée l’année dernière.
A l’heure où nos confrères de la presse gaie (gra-
tuite et payante) écrivent dans leurs éditos que la 
presse va mal, AgendaQ continue son chemin, de 
manière quasi stable pour l’instant. Pourtant, à n’en 
point douter, notre titre, dans sa version imprimée, 
aura aussi à subir tôt ou tard quelques secousses, 
et leurs conséquences sont déjà prévues, et les 
ajustements déjà planifiés.
Nous avons d’ailleurs déjà connu quelques peti-
tes baisses d’activité sporadiques, ces dernières 
années, quand tel ou tel bar ou backroom a baissé 
le rideau, ou quand les régions ont été frappées de 
plein fouet par la crise. Diffuser la version papier de 
votre magazine partout en France représentait alors 
un coût trop important. La version PDF d’AgendaQ 
mise en ligne chaque fin de mois fut aussitôt un réel 
succès, qui ne cesse de croître. A n’en pas douter, 
cette version numérique (non censurée) séduit un 
lectorat plus vaste, ainsi que les mecs en régions 
et les étrangers, quels que soient leurs trips et 
surtout: leurs âges. Vous plébiscitez la version PDF, 
et à l’heure des tablettes numériques, c’est normal. 
Nous sommes en train de développer cette nouvelle 
formule pour AgendaQ, sur le modèle du magazine 
Wank, disponible à la fois en version papier (cen-
surée avec des flous sur les érections), et en fichier 
PDF dans une version plus riche et non censurée 
(actuellement disponible sur www.e-wank.fr.)

JoyEux ANNiVErsAirE !

Edito
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Première bonne nouvelle donc: 
AgendaQ Lyon (fichier numéri-
que PDF, mis à jour bi-mestriel-
lement). il sera disponible avant 
la fin de cette année ! suivra en 
début d’année prochaine une édi-
tion Côte d’Azur (EuroPride 2013 
oblige !) Puis Nord, etc…
Deuxième nouvelle : les plans-
guides sex de plusieurs villes vont 
être rapidement disponibles au 
téléchargement. Vous pourrez partir en voyage avec 
votre plan numérique dans la poche. rendez-vous à 
la fin de cette année pour les premières villes (Paris 
et Lyon). Au menu : bars, backrooms, saunas, 
sex-shops et prévention. D’autres plans de villes 
suivront l’année prochaine.
Troisièmement : le site web www.agendaq.fr va 
pouvoir entrer dans sa deuxième phase. Livraison 
en avril.
il y a bien une quatrième nouvelle, de taille ( !), mais 
j’attendrai la fin de l’année pour vous la dévoiler. La 
frustration, ça a du bon parfois, non ?
Vous voyez, des envies et des projets, il y en a beau-
coup. « La presse va mal » affirme-t-on ici ou là.  Au 
premier chef, ce sont d’abord et surtout les entre-
prises en charge de la presse qui vont mal, pas la 
presse elle-même. Car les lecteurs (d’infos, articles, 
actus…) et utilisateurs d’outils (d’agendas, plans, 

prévention…) sont toujours dans 
l’attente et le besoin. Le marché 
existe, mais il n’est pas encore 
stable. il évolue très vite, sans 
relâche. Ce sont donc les éditeurs 
qui doivent s’adapter malgré les 
difficultés, et trouver des formu-
les et des produits qui satisferont 
tant les lecteurs que les annon-
ceurs. il est vrai qu’il n’est pas 
simple de changer intégralement 

et rapidement de modèle économique, surtout 
quand en plus, ce dernier n’est pas clairement 
abouti, ou pas encore admis par les utilisateurs. A 
l’évidence, le « tout-gratuit » finira par mourir un 
jour, qu’on le veuille ou non. Aucune entreprise ne 
sait dépenser de l’argent sans en recevoir, et tous 
les collaborateurs méritent évidement leur salaire. 
Dans le futur, il faudra donc verser son obole, même 
très symbolique. on n’en est pas là, mais c’est bien 
de s’y préparer…
En attendant, la presse est un métier qui se vit 
essentiellement par passion. Ça tombe bien, c’est 
notre cas. Et dans les semaines qui viennent, on 
va vous le démontrer. on est sûr que nos projets 
vont vous passionner à votre tour … Nous avons 
rendez-vous, bientôt !

D3M,
passionné et toujours aussi déterminé.
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Donc à la question : « que va faire la police 
si vous vous faites contrôler dans la rue 
avec une bouteille de poppers ? »
La réponse est : « RIEN ! »
Dixit le syndicat National des Entreprises 
Gaies (sNEG) dans le mail qui nous a été 
adressé le 27/09, après lecture d’AgendaQ 
d’octobre : «classé stupéfiant ou pas, l’arrêté 
interdit les seules «cession et offre» donc la 
détention et la consommation ne sont pas 
interdites, quel que soit le statut du produit.»
on a alors envie de dire : Tout ça pour ça ! Et 
tant mieux !
il semblerait, que dans l’application du 
sacrosaint Principe de précaution, les autorités 
de santé publique aient pris cet arrêté… 
uniquement par principe, vu la dangerosité du 
produit… (le fait que le décret d’interdiction 
est été annulé deux ans plus tôt par le Conseil 

d’Etat n’est évidemment pour rien dans cette 
décision qui apparaît malgré tout comme 
revancharde … (mon œil !))

Question : jusqu’où va aller ce principe de 
précaution ? Ne devrait-on pas arrêter de 
boire, de baiser, d’aller au restaurant,… et 
aussi de nager dans les piscines remplies de 
chlore, ou de respirer l’air de nos villes… C’est 
un beau projet d’avenir, bien conservateur, que 
nous propose les autorités et pouvoir politique 
en place !
Allez hop, tout le monde à l’église ! Ça nous 
fera une sortie !

NB : oups ! Tous comptes faits, pour des 
raisons de santé publique, restez chez vous 
parce que l’encens qu’on utilise dans les 
églises, c’est aussi cancérigène !

Dans notre numéro d’octobre d’AgendaQ, nous 
disions ne pas avoir reçu d’informations de la 
part du Sneg sur l’application réelle de l’arrêté 
d’interdiction. C’était une erreur, on nous l’avait 
dit (mais que voulez-vous, à force de visionner 
des films pour Wank magazine, ça rend sourd…)

PoPPers : 
TouT ça Pour ça !  

DOSSIER 
DU MOIS 

DOSSIER 
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AttENtION, 
VOuS RISQuEz DE MOuRIR !

L’auteur de l’interdiction du poppers est 
sûrement très fier de lui ; certainement 
même, arborera-t’il fièrement cet exploit dans 
son curriculum vitae. sera-t’il aussi fier des 
morts qui, sans nulle doute, en découleront 
tôt ou tard ? Car en matière de santé publique, 
l’important c’est normalement de sauver des 
vies, pas le contraire. or, le caractère immédiat 
de l’interdiction de vente du poppers a déjà 
permis l’arrivée de nouveaux produits, vendus 
sur internet, bien plus toxiques encore !

il n’est pas question de faire ici un plaidoyer 
pour le poppers. La substance est interdite 
et considérée comme un stupéfiant. Non, 
il s’agit de dénoncer la «réflexion limitée» 
de ceux qui ont pris la décision. réflexion 
limitée au seul produit. sans se soucier des 
conséquences fâcheuses. Les questions 
d’usage, d’habitude, ou les questions sociales 
ne font pas partie du territoire de réflexion. si 
ledit ingénieur en matière de santé publique 
avait étudié un peu le sujet, il aurait préconisé 
une information préalable sur les produits 
de substitution (encore aurait-il fallu qu’il en 

ait connaissance...) Devant la 
panoplie des produits, il aurait 
certainement préconisé un 
retrait progressif des poppers, 
en interdisant prioritairement les 
plus forts et les plus dangereux. 
Et aurait, par exemple, préconi-
sé un accompagnement des 
consommateurs, avec une 
information nouvelle sur les risques liés au 
Ghb, GBl,… ou autre aérosol du Dr Henning.

Quel bon exemple : la bombe aérosol du bon 
vieux Dr Henning ! un produit relativement 
dangereux ! Pour mémoire, les utilisateurs 
projettent sur un chiffon le produit, le 
bloquent sur le nez, se privant du même 
coup d’oxygène. souvenez-vous au Keller, 
l’idiote toujours ivre dans le sling sans n’avoir 
jamais rien bu, c’est elle ! Bien sûr, vu l’état 
«nuageux» du garçon, le fist pouvait se faire 
à une main, puis deux, … et un peu plus tard 
on y mettait les bras (j’y ai perdu ma rolex ! 
alors que je venais tout juste de réussir ma 
vie, c’est balo !)

Mais quel est donc ce produit magique qui 
rend totalement ivre, sans que l’on débourse 
un euro au bar ? C’est un chloraethyl. A quoi 
ça sert ? Quel était son usage initial ? il y 
en a deux : anesthésiant local pour la peau 
(la zone traitée est insensibilisée grâce à la 

DOSSIER 
DU MOIS 

DOSSIER 
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baisse de température, on s’en sert pour les 
petites chirurgies locales, ou les piqûres de 
guêpe). Toutefois, ce produit n’est pas utilisé 
lors des anesthésies générales en raison de 
sa trop forte toxicité. La deuxième utilisation 
était la production de plomb (tetraéthyl) dans 
l’industrie ! Ce composé chimique s’appelait 
aussi l’éther muriatique.

où le trouve-t’on ? En Allemagne uniquement 
(donc via internet) où est-il fabriqué ? Dans 
les pays de l’Est (uniquement !) Quels 
sont les risques liés à son usage ? il est 
extrêmement inflammable. Ne fumez pas 
une cloppe à côté de quelqu’un qui vient d’en 
respirer, vous risqueriez d’enflammer l’air 
ambiant, et le visage de votre convive (pour 
une fois où on peut enflammer quelqu’un !) 
ou alors gardez cette botte secrète pour votre 
pire ennemi (oh chéri, excuse-moi, j’savais 
pas ! Mais t’es brûlée à vie maintenant, tu 
m’en veux encore …?) 

Quel est le risque réel pour la santé ? A 
une concentration élevée, on observe des 
symptômes voisins de ceux que procure une 
intoxication éthylique ; c’est justement l’effet  
recherché par certains, qui connaissent 
la joie d’atteindre le nirvana en quelques 
secondes et pour quelques minutes. Au-
delà d’une concentration supérieure à 15 %, 
l’exposition entraîne une perte de conscience, 

des désordres du fonctionnement cardiaque 
et peut s’avérer fatale. Avec un mouchoir sur 
le nez qui empêche vos poumons d’avoir de 
l’air, 15% est un taux très largement dépassé! 
Le fait que l’effet ressenti ne dure que peu de 
temps laisse penser que le produit n’est pas 
dangereux ; en réalité, les effets peuvent 
se produire sur le moyen terme (avec un 
cœur fatigué, l’accident est potentiellement 
plus facile)
 
Ces dernières années, quelques uns de nos 
amis, souvent consommateurs d’autres 
produits simultanément, sont décédés 
quelques jours après la prise de chloraethyl, 
sans qu’aucun lien direct n’est jamais été 
fait. Aucune étude pharmacologique ne 
semble être rendue publique. y-en a t-il eu, 
dans la mesure où d’autres produits interdits 
avaient été décelés ? Au moins vous, vous 
êtes prévenus !
 
Voilà, loin l’idée de vous dire qu’il ne faut pas 
s’amuser, mais il faut admettre qu’il existe 
des produits plus ou moins dangereux. 
L’information transmise, chacun fait se qu’il 
veut. il ne faut pas juger.

Dis, Monsieur le responsable de l’interdiction 
du poppers, t’es sûr de l’avoir terminé, ton 
étude?

D3M
9



crunchboys a l’anniversaire du déPoT - Paris
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crunchboys a l’anniversaire du déPoT - Paris
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KicK oFF  -  Krash bar Paris
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L’agenda Paris
natur. LatEX BEarcuir SMSport FEtiSH uniF. EtHniK SoFturoFiSt

MaRdI  1eR  NOVEMBRE•• House of sex • sous sol : Teck house 14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  apéro Du Coeur - apéro Du CuL • 18H/20H enTre Deux eaux•• a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  Horse Men naKeD • ent.grat. semaine suivante pour + 20cm 20H/03H iMpaCT Bar•• TuesDay nigHT TrasH • Laskar - Déprav 21H/04H fuLL MéTaL••  Zone Toy •   21H/05H MeC Zone•• DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

MeRCRedI  2 NOVEMBRE•• eupHoriC • cruising zone : Les Hits Disco, pop, rnB  14H/08H Le DépoT••  gros CaLiBres ... •   16H/02H enTre Deux eaux••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL•• a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer•• HoT ass • T’es cho du Q, ils vont s’occuper de toi ! 20H30/00H30 iMpaCT Bar•• Cuir in aCTion • Leather and rubber party 21H/04H fuLL MéTaL••  Zone poMpes eT poMpiers •   21H/05H MeC Zone••  sporT & sexe • Maxi sex et convivial comme toujours  23H30/07H TransferT

JeUdI  3 NOVEMBRE•• DisCo CiTy • Cruising zone : House & Classic House 14H/08H Le DépoT•• HoT sex nigHT • sous sol : une musique House, garage  14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  MonTre Ton TaTouage •   16H/02H enTre Deux eaux••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeur x••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  apreM uro •  boissons* 12€ de 17h à 22h  - sans interruption 17H/22H THe gLove•• piss’in parTy • L’incontournable uro 17H/22H TransferT••  suiT & sex, L’afTerworK CosTarD eT CuL • 19H/23H KrasH••  a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  progressiv ’ naKeD • en slip ou à poil ! 20H/03H iMpaCT Bar••  Zone sneaKer’s •   21H/05H MeC Zone••  Dogs eT pigs parTy • Tous trips hards 22H/02H THe gLove••  DeLir’sex • Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

VendRedI  4 NOVEMBRE•• sex faCTory • sous sol : DJ Queen MoTHer  14H/08H Le DépoT
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SoFt
•• ToTaL Beur • Cruising zone : avec  DJ LiLL’D et saLiM  14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH•• garDe Ton sLip : enfin si Tu veux !!! •   16H/06H enTre Deux eaux••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  seCTeur sex  • pas de look précis si tes en mec ! 17H/22H seCTeurx••  sporT • entrée 7,50€ si t’es looké après 20h 20H/03H30 BunKer••  Zone LiBre •   21H/05H MeC Zone••  sneaKer sex • Look : sport - skets - cho7 21H/06H fuLL MéTaL•• pisse eT LaTex • forfait 12€ boissons* à volonté jusqu’à 00h 21H/06H THe gLove••  naTurisT nigHT • une nuit de folie si tu aimes le sexe ! 22H/06H iMpaCT Bar••  HarD nigHT • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22H/06H seCTeurx••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

SaMedI  5 NOVEMBRE•• HoT House anD sexy rnB • ambiance spaghetti, scandales, 14H/08H Le DépoT•• saTurDay sex fever • House vocal avec DJ Queen 14H/08H Le DépoT••  naKeD parTy • a poils ! 14H/20H KrasH••  Zone naTurisTe •   14H/22H MeC Zone••  LeaTHers & sLaves • cuir latex mili skin slave master 15H/20H seCTeurx••  rouge noir • Hard night 16H/04H BunKer••  BLaCK ouT anD fLuo • ambiance dark et chaude... 16H/22H enTre Deux eaux••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL•• aTeLier Bougies & pinCes • Code fetish - ent: de 18h30 à 19h 18H30/23H THe eagLe••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20H/06H seCTeurx••  DarK pig • Leather and fétish party 21H/06H fuLL MéTaL•• soirée Boue • Bottes ou cuissardes obligatoires 22H/05H THe gLove•• MusCLes nigHT • viens bouffer un max de Testo ! 22H/06H iMpaCT Bar••  Zone Mise au poing •  22H/06H MeC Zone••  european BearDrop v.4 •   23H30/05H BearDrop•• DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

dIManCHe  6 NOVEMBRE•• gay Tea DanCe • Cruising zone : Hot Boys on stage 14H/09H Le DépoT••  Zone sLip •  14H/22H MeC Zone••  Tea-sex naTurisT • Buffet Campagnard à 21h  15H/03H iMpaCT Bar••  sniKe anD piss afTernoon • skets survet latex skin à poil 15H/20H seCTeurx•• sunDay parTy •  16H/01H BunKer
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L’agenda Paris
natur. LatEX BEarcuir SMSport FEtiSH uniF. EtHniK SoFturoFiSt

••  enTre 2 BeaT • Dimanche, ca chauffe encore ... 16H/02H enTre Deux eaux••  après MiDi ff  •  17H/00H THe gLove••  reLax • Beer, sex & fun 17H/04H fuLL MéTaL••  uro, LaTex •  17H/21H TransferT••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20H/05H seCTeurx••  Zone Lope •  22H/06H MeC Zone••  Torse nu.. ou pLus ! • Maxi sex et convivial depuis 30 ans  23H30/07H TransferT

LUndI  7 NOVEMBRE••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  goDe parTy • sex toys à disposition 16H/02H enTre Deux eaux••  CoCKring onLy • entree payante a partir de 21h 17H/04H fuLL MéTaL••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  sLip • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  Hairy naKeD • pour les poilus et ceux qui les aiment ! 20H/03H iMpaCT Bar••  Zone TriBaL •  21H/05H MeC Zone••  MonDay BLasT • Monday Blast 22H/02H KrasH••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

MaRdI 8 NOVEMBRE•• House of sex • sous sol : Teck house 14H/08H Le DépoT•• HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  apéro Du Coeur - apéro Du CuL •apporte de quoi grignoter 18H/20H enTre Deux eaux•• a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer•• Horse Men naKeD • ent.grat. semaine suivante pour + 20cm 20H/03H iMpaCT Bar•• TuesDay nigHT TrasH • Laskar - Déprav 21H/04H fuLL MéTaL••  Zone Toy •   21H/05H MeC Zone••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

MeRCRedI 9 NOVEMBRE•• eupHoriC • cruising zone : Les Hits Disco, pop, rnB  14H/08H Le DépoT•• sexy MixeD nigHT • sous sol : une musique House aérienne  14H/08H Le DépoT
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L’agenda Paris
natur. LatEX BEarcuir SMSport FEtiSH uniF. EtHniK SoFturoFiSt

•• HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  gros CaLiBres ... •   16H/02H enTre Deux eaux••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  HoT ass • T’es cho du Q, ils vont s’occuper de toi ! 20H30/00H30 iMpaCT Bar•• Cuir in aCTion • Leather and rubber party 21H/04H fuLL MéTaL•• Zone poMpes eT poMpiers •   21H/05H MeC Zone•• sporT & sexe • Maxi sex et convivial comme toujours  23H30/07H TransferT

JeUdI 10 NOVEMBRE•• DisCo CiTy • Cruising zone : House & Classic House 14H/08H Le DépoT•• HoT sex nigHT • sous sol : une musique House, garage 14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  MonTre Ton TaTouage •  16H/02H enTre Deux eaux••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  apreM uro • forfait boissons* 12€ de 17h à 22h  17H/22H THe gLove••  a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  progressiv ’ naKeD • en slip ou à poil ! 20H/03H iMpaCT Bar•• fuLL Moon BLaCKouT • plongez dans l’obscurité ! 21H/05H KrasH••  Zone sneaKer’s •  21H/05H MeC Zone••  Dogs eT pigs parTy • Tous trips hards 22H/02H THe gLove••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

VendRedI 11 NOVEMBRE•• sex faCTory • sous sol : DJ Queen MoTHer  14H/08H Le DépoT•• ToTaL Beur • Cruising zone : avec  DJ LiLL’D et saLiM  14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  garDe Ton sLip : enfin si Tu veux !!! •  16H/06H enTre Deux eaux••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  seCTeur sex  • pas de look précis si tes en mec ! 17H/22H seCTeurx••  sporT • entrée 7,50€ si t’es looké après 20h 20H/03H30 BunKer
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SoFt ••  Zone LiBre •  21H/05H MeC Zone••  sneaKer sex • Look : sport - skets - cho7 21H/06H fuLL MéTaL••  pisse eT LaTex •  forfait 12€ boissons* à volonté jusqu’à 00h 21H/06H THe gLove••  naTurisT nigHT • une nuit de folie si tu aimes le sexe ! 22H/06H iMpaCT Bar••  HarD nigHT • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22H/06H seCTeurx••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

SaMedI 12 NOVEMBRE•• HoT House anD sexy rnB • ambiance spaghetti, scandales  14H/08H Le DépoT•• saTurDay sex fever • House vocal avec DJ Queen 14H/08H Le DépoT•• naKeD parTy • a poils ! 14H/20H KrasH••  Zone naTurisTe •   14H/22H MeC Zone••  LeaTHers & sLaves • cuir latex mili skin slave master 15H/20H seCTeurx••  LyCra •  16H/04H BunKer••  BLaCK ouT anD fLuo • ambiance dark et chaude... 16H/22H enTre Deux eaux••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20H/06H seCTeurx••  100% Cuir • strict dresscode cuir  21H/06H THe gLove••  MusCLes nigHT • viens bouffer un max de Testo ! 22H/06H iMpaCT Bar••  Zone Mise au poing •  22H/06H MeC Zone••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

dIManCHe 13 NOVEMBRE•• gay Tea DanCe • Cruising zone : Hot Boys on stage 14H/09H Le DépoT••  unDerwear parTy •  slip/Jockstrap/boxer/speedoo 14H/20H KrasH••  Zone sLip •  14H/22H MeC Zone••  Tea-sex naTurisT • Buffet Campagnard à 21h  15H/03H iMpaCT Bar••  sniKe anD piss afTernoon • skets survet latex skin à poil 15H/20H seCTeurx••  sunDay parTy •  16H/01H BunKer•• enTre 2 BeaT • Dimanche, ca chauffe encore ... 16H/02H enTre Deux eaux••  après MiDi ff  •après midi ff 17H/00H THe gLove••  uro, LaTex •  17H/21H TransferT••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20H/05H seCTeurx••  Zone Lope •  22H/06H MeC Zone••  Torse nu.. ou pLus ! •Maxi sex et convivial depuis 30  ans 23H30/07H TransferT

LUndI 14 NOVEMBRE••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  goDe parTy • sex toys à disposition 16H/02H enTre Deux eaux••  CoCKring onLy • entree payante a partir de 21h 17H/04H fuLL MéTaL•• seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  sLip • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  Hairy naKeD • pour les poilus et ceux qui les aiment ! 20H/03H iMpaCT Bar••  Zone TriBaL •  21H/05H MeC Zone



L’agenda Paris
natur. LatEX BEarcuir SMSport FEtiSH uniF. EtHniK SoFturoFiSt

••  MonDay BLasT • Monday Blast 22H/02H KrasH••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

MaRdI 15 NOVEMBRE•• House of sex • sous sol : Teck house 14H/08H Le DépoT•• HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  apéro Du Coeur - apéro Du CuL •apporte de quoi grignoter 18H/20H enTre Deux eaux••  a poiL •Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer•• Horse Men naKeD • ent.grat. semaine suivante pour + 20cm 20H/03H iMpaCT Bar••  TuesDay nigHT TrasH • Laskar - Déprav 21H/04H fuLL MéTaL••  Zone Toy •  21H/05H MeC Zone•• DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

MeRCRedI 16 NOVEMBRE•• eupHoriC • cruising zone : Les Hits Disco, pop, rnB  14H/08H Le DépoT•• sexy MixeD nigHT • sous sol : une musique House aérienne  14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  gros CaLiBres ... •  16H/02H enTre Deux eaux•• seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeur x••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  HoT ass • T’es cho du Q, ils vont s’occuper de toi ! 20H30/00H30 iMpaCT Bar••  Cuir in aCTion • Leather and rubber party 21H/04H fuLL MéTaL••  Zone poMpes eT poMpiers •  21H/05H MeC Zone••  sporT & sexe • Maxi sex et convivial comme toujours  23H30/07H TransferT

JeUdI 17 NOVEMBRE•• DisCo CiTy • Cruising zone : House & Classic House 14H/08H Le DépoT•• HoT sex nigHT • une musique House, garage, élaborée  14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  MonTre Ton TaTouage •   16H/02H enTre Deux eaux
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L’agenda Paris
natur. LatEX BEarcuir SMSport FEtiSH uniF. EtHniK SoFturoFiSt

••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  apreM uro • forfait boissons* 12€ de 17h à 22h   17H/22H THe gLove••  piss’in parTy • L’incontournable uro 17H/22H TransferT••  sneaKweeK opening parTy • happy hour pression 19h-21h 19H/04H seCTeurx••  a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  progressiv ’ naKeD • en slip ou à poil ! 20H/03H iMpaCT Bar•• Zone sneaKer’s •   21H/05H MeC Zone••  Dogs eT pigs parTy • Tous trips hards 22H/02H THe gLove••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

VendRedI 18 NOVEMBRE•• sex faCTory • sous sol : DJ Queen MoTHer  14H/08H Le DépoT•• ToTaL Beur • Cruising zone : avec  DJ LiLL’D et saLiM  14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  garDe Ton sLip : enfin si Tu veux !!! •   16H/06H enTre Deux eaux••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  sporT • entrée 7,50€ si t’es looké après 20h 20H/03H30 BunKer••  Zone LiBre •  21H/05H MeC Zone•• sneaKer sex • Look : sport - skets - cho7 21H/06H fuLL MéTaL•• pisse eT LaTex •  forfait 12€ boissons* à volonté jusqu’à 00h 21H/06H THe gLove••  naTurisT nigHT • une nuit de folie si tu aimes le sexe ! 22H/06H iMpaCT Bar•• HarD nigHT • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22H/06H seCTeurx••  sneaKweeK DanCe & Cruising parTy • 19H/04H THe eagLe•• DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

SaMedI 19 NOVEMBRE•• HoT House anD sexy rnB • ambiance spaghetti, scandales 14H/08H Le DépoT•• saTurDay sex fever • sous sol : House vocal avec DJ Queen 14H/08H Le DépoT••  energy Bears paris • Bears Clubbing party 00H/06H La sCene BasTiLLe•• naKeD parTy • a poils ! 14H/20H KrasH•• Zone naTurisTe •   14H/22H MeC Zone••  sneaKweeK apreM • Tu sniff, tu piss et tu kiff ? 15H/19H seCTeurx••  BLaCK ouT anD fLuo • ambiance dark et chaude... 16H/22H enTre Deux eaux
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L’agenda Paris
natur. LatEX BEarcuir SMSport FEtiSH uniF. EtHniK SoFturoFiSt

•• Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  uro  •  20H/04H30 BunKer••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20H/06H seCTeurx••  MusCLes nigHT • viens bouffer un max de Testo ! 22H/06H iMpaCT Bar•• Zone Mise au poing •  22H/06H MeC Zone••  nuiT TrasH • avec l’asMf 23H/05H Caves sT saBin••  eLeCTion MisTer eagLe 2012 •  show contest 23H/05H THe eagLe••  soirée ff • pour les adeptes du fist. 23H/06H THe gLove

dIManCHe 20 NOVEMBRE•• gay Tea DanCe • Cruising zone : Hot Boys on stage 14H/09H Le DépoT••  unDerwear parTy • slip/Jockstrap/boxer/speedoo 14H/20H KrasH••  Zone sLip •  14H/22H MeC Zone••  Tea-sex naTurisT • Buffet Campagnard à 21h  15H/03H iMpaCT Bar••  sniKe anD piss afTernoon • skets survet latex skin à poil 15H/20H seCTeurx••  sunDay parTy •  16H/01H BunKer••  enTre 2 BeaT • Dimanche, ca chauffe encore ... 16H/02H enTre Deux eaux••  après MiDi ff  • après midi ff 17H/00H THe gLove••  reLax • Beer, sex & fun 17H/04H fuLL MéTaL••  uro, LaTex •  17H/21H TransferT••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20H/05H seCTeurx••  Zone Lope •  22H/06H MeC Zone•• Torse nu.. ou pLus ! • Maxi sex et convivial depuis 3 ans  23H30/07H TransferT

LUndI 21 NOVEMBRE••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  goDe parTy • sex toys à disposition 16H/02H enTre Deux eaux••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  sLip • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  Hairy naKeD • pour les poilus et ceux qui les aiment ! 20H/03H iMpaCT Bar•• BLaCK Heaven • sex party envoûtante et mystérieuse 20H/04H fuLL MéTaL••  Zone TriBaL •  21H/05H MeC Zone••  MonDay BLasT • Monday Blast 22H/02H KrasH••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT
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MaRdI 22 NOVEMBRE•• House of sex • sous sol : Teck house 14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx•• Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL•• apéro Du Coeur - apéro Du CuL •apporte de quoi grignoter 18H/20H enTre Deux eaux•• a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  Horse Men naKeD • ent.grat. semaine suivante pour + 20cm 20H/03H iMpaCT Bar••  TuesDay nigHT TrasH • Laskar - Déprav 21H/04H fuLL MéTaL•• Zone Toy •  21H/05H MeC Zone••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

MeRCRedI 23 NOVEMBRE•• eupHoriC • cruising zone : Les Hits Disco, pop, rnB  14H/08H Le DépoT•• sexy MixeD nigHT • sous sol : une musique House aérienne  14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  gros CaLiBres ... •  16H/02H enTre Deux eaux••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx•• Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  vernissage expo sHaDeD views • 19H/21H KrasH••  a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  HoT ass • T’es cho du Q, ils vont s’occuper de toi ! 20H30/00H30 iMpaCT Bar••  Cuir in aCTion • Leather and rubber party 21H/04H fuLL MéTaL••  Zone poMpes eT poMpiers •  21H/05H MeC Zone•• sporT & sexe • Maxi sex et convivial comme toujours  23H30/07H TransferT

JeUdI 24 NOVEMBRE•• DisCo CiTy • Cruising zone : House & Classic House 14H/08H Le DépoT•• HoT sex nigHT • sous sol : une musique House, garage 14H/08H Le DépoT•• HoT Cruising •Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  MonTre Ton TaTouage •  16H/02H enTre Deux eaux••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  apreM uro • forfait boissons* 12€ de 17h à 22h  17H/22H THe gLove••  a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  progressiv ’ naKeD • en slip ou à poil ! 20H/03H iMpaCT Bar••  Zone sneaKer’s •  21H/05H MeC Zone
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L’agenda Paris
natur. LatEX BEarcuir SMSport FEtiSH uniF. EtHniK SoFturoFiSt

••  Dogs eT pigs parTy • Tous trips hards 22H/02H THe gLove••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

VendRedI 25 NOVEMBRE•• sex faCTory • sous sol : DJ Queen MoTHer  14H/08H Le DépoT•• ToTaL Beur • Cruising zone : avec  DJ LiLL’D et saLiM  14H/08H Le DépoT•• HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH•• garDe Ton sLip : enfin si Tu veux !!! •  16H/06H enTre Deux eaux••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  seCTeur sex  • pas de look précis si tes en mec ! 17H/22H seCTeurx•• apéro CoDe feTisH • apéro Code fetish 19H/22H KrasH••  sporT • entrée 7,50€ si t’es looké après 20h 20H/03H30 BunKer••  Zone LiBre •  21H/05H MeC Zone••  sneaKer sex • Look : sport - skets - cho7 21H/06H fuLL MéTaL••  pisse eT LaTex • forfait 12€ boissons* à volonté jusqu’à 00h 21H/06H THe gLove•• naTurisT nigHT • une nuit de folie si tu aimes le sexe ! 22H/06H iMpaCT Bar••  HarD nigHT • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22H/06H seCTeurx•• DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

SaMedI 26 NOVEMBRE•• HoT House anD sexy rnB • ambiance spaghetti, scandales  14H/08H Le DépoT•• saTurDay sex fever • House vocal avec DJ Queen 14H/08H Le DépoT••  naKeD parTy •a poils ! 14H/20H KrasH••  Zone naTurisTe •  14H/22H MeC Zone••  LeaTHers & sLaves • cuir latex mili skin slave master  15H/20H seCTeurx••  Cuir & féTiCHisTes •  16H/04H BunKer•• BLaCK ouT anD fLuo • ambiance dark et chaude... 16H/22H enTre Deux eaux••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20H/06H seCTeurx••  pisse non-sTop • forfait 12€ boissons* à volonté jusqu’à 0h 21H/06H THe gLove•• MusCLes nigHT • viens bouffer un max de Testo ! 22H/06H iMpaCT Bar

www.histoiresdemecs.org
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www.histoiresdemecs.org

••  Zone Mise au poing •  22H/06H MeC Zone••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

dIManCHe 27 NOVEMBRE•• gay Tea DanCe • Cruising zone : Hot Boys on stage 14H/09H Le DépoT••  unDerwear parTy • slip/Jockstrap/boxer/speedoo 14H/20H KrasH••  Zone sLip •  14H/22H MeC Zone••  Tea-sex naTurisT • Buffet Campagnard à 21h 15H/03H iMpaCT Bar••  sniKe anD piss afTernoon • skets survet latex skin à poil 15H/20H seCTeurx••  sunDay parTy •  16H/01H BunKer••  enTre 2 BeaT •Dimanche, ca chauffe encore ... 16H/02H enTre Deux eaux••  après MiDi ff  • après midi ff 17H/00H THe gLove••  reLax • Beer, sex & fun 17H/04H fuLL MéTaL••  uro, LaTex •  17H/21H TransferT••  seCTeur sex •pas de look précis si t’es en mec ! 20H/05H seCTeurx••  Zone Lope •  22H/06H MeC Zone••  Torse nu.. ou pLus ! • Maxi sex et convivial depuis 30 ans 23H30/07H TransferT

LUndI 28 NOVEMBRE••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  goDe parTy • sex toys à disposition 16H/02H enTre Deux eaux••  CoCKring onLy • entree payante a partir de 21h 17H/04H fuLL MéTaL••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  sLip • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  Hairy naKeD • pour les poilus et ceux qui les aiment ! 20H/03H iMpaCT Bar•• Zone TriBaL •  21H/05H MeC Zone••  MonDay BLasT • Monday Blast 22H/02H KrasH•• DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

MaRdI 29 NOVEMBRE•• House of sex • sous sol : Teck house 14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH•• seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx••  Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL•• apéro Du Coeur - apéro Du CuL •apporte de quoi grignoter 18H/20H enTre Deux eaux••  a poiL •Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  Horse Men naKeD • ent.grat. semaine suivante pour + 20cm 20H/03H iMpaCT Bar
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L’agenda Paris
natur. LatEX BEarcuir SMSport FEtiSH uniF. EtHniK SoFturoFiSt

••  TuesDay nigHT TrasH • Laskar - Déprav 21H/04H fuLL MéTaL•• Zone Toy •   21H/05H MeC Zone••  DeLir’sex •  Maxi sex et convivial depuis 30 ans ! 23H30/08H TransferT

MeRCRedI 30 NOVEMBRE•• eupHoriC • cruising zone : Les Hits Disco, pop, rnB  14H/08H Le DépoT•• sexy MixeD nigHT • sous sol : une musique House aérienne  14H/08H Le DépoT••  HoT Cruising • Tous trips bienvenus 15H/05H KrasH••  gros CaLiBres ... •   16H/02H enTre Deux eaux••  seCTeur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 17H/04H seCTeurx•• Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17H/21H fuLL MéTaL••  a poiL • Dress Code obligatoire 20H/02H BunKer••  HoT ass • T’es cho du Q, ils vont s’occuper de toi ! 20H30/00H30 iMpaCT Bar••  Cuir in aCTion • Leather and rubber party 21H/04H fuLL MéTaL•• Zone poMpes eT poMpiers •   21H/05H MeC Zone•• sporT & sexe • Maxi sex et convivial comme toujours  23H30/07H TransferT
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adReSSeS  COnTaCTS
PARIS

BACKROOMS 
1  FuLL MétaL

40 rue des Blancs- 
Manteaux 75004 Paris
M° Rambuteau
01 42 72 30 05
www.fullmetal.fr

2  tHE GLovE
34 rue Charlot
75003 Paris
M° Filles du Calvaire
01 48 87 31 36
www.th-glove.com

3  tranSFErt
3 rue de la Sourdière
75001 Paris
M° Pyramides
01 42 60 48 42
www.letransfert.com

4  MEc ZonE
27 rue Turgot
75009 Paris
M° Anvers
01 40 82 94 18
www.mec-zone.com

6  BoXXMan
2 rue de la Cossonnerie
75001 Paris
M° Châtelet-les-Halles
01 42 21 47 02
http://boxxman.fr

7  BunKEr
150 rue Saint-Maur
75011 Paris M° Goncourt
01 53 36 78 87
www.bunker-cruising.com

9  KraSH Bar
12 rue Simon Lefranc
75004 Paris M° Rambuteau 
www.krashbar.com

10  onE WaY
28 rue Charlot 75003 Paris
M° Filles du Calvaire
01 48 87 46 10 

11  EntrE DEuX EauX
45 rue de la Folie Méricourt
75011 Paris - M° Ober-
kampf 01 43 57 76 46
www.barentredeuxeaux.com 

12  LE SEctEur X
49 rue des Blancs Manteaux
75004 Paris M°Rambuteau
www.secteurx.fr

14  LE DEpot
10 rue aux Ours
75003 Paris - M° E. Marcel
01 44 45 96 96
www.ledepot.com

15  Mic Man
24 rue Geoffroy 
l’Angevin 75004 Paris
M° Rambuteau
01 42 74 39 80
www.micman.fr

16  tHE EaGLE
33bis rue des lombards 
75001 Paris 
www.eagleparis.com

SAUNAS
  iDM

4 rue du Fbg Montmartre
75009 Paris
01 45 23 10 03
www.idm-sauna.com

     tiLt Sauna
41 rue Sainte-Anne
75001 Paris
01 42 96 07 43
M° Pyramides
www.tiltsauna.com

     Sun citY
62 bd de Sebastopol
75003 Paris
01 42 74 31 41
M° Réaumur Sébastopol
www.suncity.fr

     KEY WESt
141, Rue La Fayette
75010 Paris 
01 45 26 31 74
M° Gare du Nord
www.keywestsauna.com/

     LE MiKonoS
71 rue des Marthyrs
75018 Paris
01 42 52 15 46

LES BainS D’oDESSa
5 rue Odessa
75014 Paris
http://lesbainsdodessa.com

KinG Sauna
21 rue Bridaine
75017 Paris
www.kingsauna.fr
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adReSSeS  COnTaCTS
SHOPS
     rEX
42 rue de Poitou - 75003 Paris
01 42 77 58 57
M° St-Sébastien-Froissart
www.rexfetish.com

     MEnStorE BoutiQuE
8 square Sainte-Croix de 
la Bretonnerie 75004 Paris 
M°Hôtel de Ville
menstore-boutique.com

       roB pariS @ ZonE02 
8 square Sainte-Croix de la 
Bretonnerie 75004 Paris
M° Hôtel de Ville
www.rob-paris.com

     iEM MaraiS
16 rue Sainte-Croix de la 
Bretonnerie -75004 Paris
M° Hôtel de Ville
01 42 74 01 61-www.iem.fr

     nEW MiLLEniuM
37 rue JP Timbaud
75011 Paris M° Parmentier

01 40 21 30 23
www.newmillenium.fr

     BMc StorE
21 rue  des Lombards
75004 Paris M° Châtelet
01 40 27 98 09
www.bmc-store.com

Jv cuir
18 rue des Gâtines
75020 Paris
01 47 97 79 72
M° Gambetta
www.jvcuir.com

22

23

24

25

M.E.c. co/cGL mecs-en-caoutchouc.com
c.L.E.F   www.clefasso.com
a.M.F.a.r. pariS  www.amfarparis.org

26

27

Boxxman 2 rue de la Cossonerie Le Steamer 5 rue du Docteur Jacquemaire-Clemenceau 
The Eagle 33bis rue des Lombards Til’t Sauna 41 rue Sainte-Anne Le Transfert 3 rue de 
la Sourdière Euromen’s Club 8/10 rue Saint-Marc Le Centre LGBT 61-63 rue Beaubourg 
Le Dépot 10 rue aux Ours The Glove 34 rue Charlot One Way 28 rue Charlot Rex 42 rue 
du Poitou L’enchanteur 15 rue Michel Leconte Le Duplex 25 rue Michel Leconte Sun City 
62 bld Sebastopol Bears Den 6 rue des Lombards Le Cox 15 rue des Archives Secteur X 
49 rue des Blancs Manteaux Full Métal 40 rue des Blancs-Manteaux IEM 16 rue Ste Croix-
de-la-Bretonnerie Menstore 8 square Ste Croix de la Bretonnerie Mic Man 24 rue Geoffroy 
Langevin Les mots à la bouche 6, rue Ste Croix de la Bretonnerie FreeDJ 35, rue Ste Croix 
de la Bretonnerie BMC Store 21 rue des Lombards Krash bar 12 rue Simon le Franc Quetzal 
10 rue de la Verrerie ROB@Zone2 8 square Sainte-Croix de la Bretonnerie Mec Zone 27 
rue Turgot IDM 4 rue Montmartre Café Moustache 138 rue du fbg Saint-Martin Key West 
141 rue Lafayette Entre Deux Eaux 45 rue de la Folie Méricourt Bunker 150 rue Saint-Maur 
New Millenium 37 rue Jean-Pierre Timbaud King Sauna 21 rue Bridaine JV Cuir 18 rue 
des Gâtines Le Mange-Disque 15 rue de la Reynie Atlantide Sauna 13 rue Parrot Sauna 
Mykonos 71 rue des Martyrs…
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ASSOCIATIONS coDE-FEtiSH pariS   
http://code-fetish-paris.blogspot.com
aSMF   www.asmfparis.org
SnEaKErS GatE  www.sneakersgate.com
aFG3S   www.afg3s.com

GUIDE COMPlET SUR AGENDAq.FR

www.e-wank.fr
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01 40 21 30 23
www.newmillenium.fr

     BMc StorE
21 rue  des Lombards
75004 Paris M° Châtelet
01 40 27 98 09
www.bmc-store.com

Jv cuir
18 rue des Gâtines
75020 Paris
01 47 97 79 72
M° Gambetta
www.jvcuir.com

www.e-wank.fr
disponible sur

#003e■wank
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SaUna Paris
M01 TenDanCe afro ! •   11H45/02H Key wesT
M01  soirée sex Toys • prêt de sex toys possible 20H/00H sauna MyKonos

M02 naTurisTe •   11H45/02H Key wesT
M02 sexy Beur  • massages, thé, ambiance... 17H/06H sun CiTy paris
M02 soirée naTurisTe •   20H/23H Le sTeaMer paris
M02 soirée DiLaTaTion • venez jouer avec vos mains 20H30/0H30 sauna MyKonos

J03 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

v04 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

s05 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna
s05 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

D06 JaCuZZy parTy ! •  11H45/02H Key wesT
D06 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

M08 TenDanCe afro ! •  11H45/02H Key wesT
M08 soirée sex Toys • prêt de sex toys possible 20H/00H sauna MyKonos

M09 naTurisTe •  11H45/02H Key wesT
M09 soirée naTurisTe •  20H/23H Le sTeaMer paris
M09 soirée DiLaTaTion • venez jouer avec vos mains 20H30/00H30 sauna MyKonos

J10 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

v11 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

s12 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna
s12 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna
s12 european Bear rDv • avec mr-bear-france.com 12H/19H sun CiTy paris
s12 Bear saTurDay sTeaM & DanCe parTy • sex & fun !  12H/22H Bains D’oDessa

D13 JaCuZZy parTy ! •  11H45/02H Key wesT
D13 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

M15 TenDanCe afro ! •  11H45/02H Key wesT
M15 soirée sex Toys • prêt de sex toys possible 20H/00H sauna MyKonos

M16 naTurisTe •  11H45/02H Key wesT
M16 sexy Beur  • massages, thé, ambiance... 17H/06H sun CiTy paris
M16 soirée naTurisTe •  20H/23H Le sTeaMer paris
M16 soirée DiLaTaTion • venez jouer avec vos mains 20H30/00H30 sauna MyKonos

J17 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

v18 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

s19 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna
s19 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

D20 JaCuZZy parTy ! •  11H45/02H Key wesT
D20 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

M22 TenDanCe afro ! •  11H45/02H Key wesT
M22 soirée sex Toys • prêt de sex toys possible 20H/00H sauna MyKonos

M23 naTurisTe •  11H45/02H Key wesT
M23 soirée naTurisTe •   20H/23H Le sTeaMer paris
M23 soirée DiLaTaTion • venez jouer avec vos mains 20H30/00H30 sauna MyKonos

J24 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

v25 soirée fessée • à poil ou en slip avec le CLef 20H/00H sauna MyKonos
v25 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

s26 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna
s26 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

D27 JaCuZZy parTy ! •  11H45/02H Key wesT
D27 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

M29 TenDanCe afro ! •  11H45/02H Key wesT
M29 soirée sex Toys • prêt de sex toys possible 20H/00H sauna MyKonos

M30 naTurisTe •  11H45/02H Key wesT
M30 soirée naTurisTe •   20H/23H Le sTeaMer paris
M30 soirée DiLaTaTion • venez jouer avec vos mains 20H30/00H30 sauna MyKonos
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SaUna Paris
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J03 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

v04 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

s05 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna
s05 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

D06 JaCuZZy parTy ! •  11H45/02H Key wesT
D06 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

M08 TenDanCe afro ! •  11H45/02H Key wesT
M08 soirée sex Toys • prêt de sex toys possible 20H/00H sauna MyKonos

M09 naTurisTe •  11H45/02H Key wesT
M09 soirée naTurisTe •  20H/23H Le sTeaMer paris
M09 soirée DiLaTaTion • venez jouer avec vos mains 20H30/00H30 sauna MyKonos

J10 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

v11 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

s12 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna
s12 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna
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D13 JaCuZZy parTy ! •  11H45/02H Key wesT
D13 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

M15 TenDanCe afro ! •  11H45/02H Key wesT
M15 soirée sex Toys • prêt de sex toys possible 20H/00H sauna MyKonos

M16 naTurisTe •  11H45/02H Key wesT
M16 sexy Beur  • massages, thé, ambiance... 17H/06H sun CiTy paris
M16 soirée naTurisTe •  20H/23H Le sTeaMer paris
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D20 JaCuZZy parTy ! •  11H45/02H Key wesT
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M23 naTurisTe •  11H45/02H Key wesT
M23 soirée naTurisTe •   20H/23H Le sTeaMer paris
M23 soirée DiLaTaTion • venez jouer avec vos mains 20H30/00H30 sauna MyKonos

J24 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

v25 soirée fessée • à poil ou en slip avec le CLef 20H/00H sauna MyKonos
v25 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna

s26 fesses à L’air  • laisse ta serviette au vestiaire 12H/01H iDM sauna
s26 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

D27 JaCuZZy parTy ! •  11H45/02H Key wesT
D27 Zip • après midi naturiste 12H/18H TiLT sauna

M29 TenDanCe afro ! •  11H45/02H Key wesT
M29 soirée sex Toys • prêt de sex toys possible 20H/00H sauna MyKonos

M30 naTurisTe •  11H45/02H Key wesT
M30 soirée naTurisTe •   20H/23H Le sTeaMer paris
M30 soirée DiLaTaTion • venez jouer avec vos mains 20H30/00H30 sauna MyKonos

SaUna Paris
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aSMF - CaVeS ST-SaBIn PaRIS
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JUST LIKe IT-eXPO FULLManO - KRaSH BaR PaRIS
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eXPO MeTaMORPHOSe  - ReX PaRIS
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L’agenda Région
natur. LatEX BEarcuir SMSport FEtiSH uniF. EtHniK SoFt

angers
retrouvez l’agenda complet d’angers sur www.agendaq.fr

ANGLET

M01 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
M02 Jeunes MeCs • 5 € pour les -25 ans le mercredi 14H/00H Le BeauLieu
J03 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
L07 naTurisTe •   19H/00H Le BeauLieu
M08 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
M09 Jeunes MeCs • 5 € pour les -25 ans le mercredi 14H/00H Le BeauLieu
J10 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
L14 naTurisTe •  19H/00H Le BeauLieu
M15 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
M16 Jeunes MeCs • 5 € pour les -25 ans le mercredi 14H/00H Le BeauLieu
J17 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
v18 soirée Bears • buffet et petit pinard offert dés 20h 20H/04H Le BeauLieu
L21 naTurisTe •  19H/00H Le BeauLieu
M22 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
M23 Jeunes MeCs • 5 € pour les -25 ans le mercredi 14H/00H Le BeauLieu
J24 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
L28 naTurisTe •  19H/00H Le BeauLieu
M29 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
M30 Jeunes MeCs • 5 € pour les -25 ans le mercredi 14H/00H Le BeauLieu

ASSIGNY

v11 ours & CoMpagnie • Bear 20H30/06H La fisTinière

••••••••••••••••••••••••••••••••
••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aMBiLLy
retrouvez l’agenda complet de ambilly sur www.agendaq.fr

anneCy
retrouvez l’agenda complet de annecy sur www.agendaq.fr

avignon
retrouvez l’agenda complet de avignon sur www.agendaq.fr

BorDeaux
retrouvez l’agenda complet de Dijon sur www.agendaq.fr

BresT
retrouvez l’agenda complet de Brest sur www.agendaq.fr

uroFiSt
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angers
retrouvez l’agenda complet d’angers sur www.agendaq.fr

ANGLET

M01 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
M02 Jeunes MeCs • 5 € pour les -25 ans le mercredi 14H/00H Le BeauLieu
J03 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
L07 naTurisTe •   19H/00H Le BeauLieu
M08 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
M09 Jeunes MeCs • 5 € pour les -25 ans le mercredi 14H/00H Le BeauLieu
J10 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
L14 naTurisTe •  19H/00H Le BeauLieu
M15 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
M16 Jeunes MeCs • 5 € pour les -25 ans le mercredi 14H/00H Le BeauLieu
J17 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
v18 soirée Bears • buffet et petit pinard offert dés 20h 20H/04H Le BeauLieu
L21 naTurisTe •  19H/00H Le BeauLieu
M22 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
M23 Jeunes MeCs • 5 € pour les -25 ans le mercredi 14H/00H Le BeauLieu
J24 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
L28 naTurisTe •  19H/00H Le BeauLieu
M29 Journée MixTe eT gay •   Mardi et jeudi 14H/00H Le BeauLieu
M30 Jeunes MeCs • 5 € pour les -25 ans le mercredi 14H/00H Le BeauLieu

ASSIGNY

v11 ours & CoMpagnie • Bear 20H30/06H La fisTinière

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LYON

M01 sun universiTy • 8€ pour les -26 ans 12H/03H sun CiTy Lyon
M01 100 % a poiL •  14H/03H Le Trou
M01 young Boys • a moins de 26 ans, c’est 6 €uros 20H/00H30 DouBLe siDe
M01 session uro • une session de DouCHes Dorees 20H/01H30 sMaC 69
M02 sun BeaCH parTy •  13H/03H sun CiTy Lyon
M02 100% naTurisTe • naturiste strict de 19h à 23h 19H/23H BK69
J03 sLiBarD / JoCKsTrap •   14H/03H Le Trou
J03 Beur BLaCK & Co • Musique orientale r’n B  19H/03H sun CiTy Lyon
J03 young parTy • young party Bonus pour les -26 ans 19H/05H BK69
J03 naTurisTe • La serviette ? C’est pour les douches! 20H/00H DouBLe siDe
v04 JusT sex • nuit sex sans retenue du soft au hard xtreme 19H/06H BK69
v04 BLaCK LigHT • soirée Black Light 21H/03H Le Men CLuB
s05 BLaCK LigHT • soirée Black Light 21H/03H Le Men CLuB
s05 sex&MusiQ • sexe & MusiQ avec DJ 21H/06H BK69
D06 gay Tea DeLuxe  •  13H/03H sun CiTy Lyon
D06 BLaCK ouT •on baisse les lumières et monte la musique  21H/02H BK69
D06 CagouLe, à poiL •  21H/03H Le Trou
L07 granDe Tenue • maillot de bain /sous-vêtement obligat  20H/0H30 DouBLe siDe
L07 LigHT off  • exctinction des lumières 20H30/05H sun CiTy Lyon
M08 sun universiTy • 8€ pour les -26 ans 12H/03H sun CiTy Lyon
M08 100 % a poiL •  14H/03H Le Trou
M08 young Boys • a moins de 26 ans, c’est 6 €uros 20H/00H30 DouBLe siDe
M08 session uro • une session de DouCHes Dorees 20H/01H30 sMaC 69
M09 sun BeaCH parTy •  13H/03H sun CiTy Lyon
M09 100% naTurisTe • naturiste strict de 19h à 23h 19H/23H BK69
J10 sLiBarD / JoCKsTrap •  14H/03H Le Trou
J10 Beur BLaCK & Co • Musique orientale r’n B , thé menthe  19H/03H sun CiTy Lyon
J10 young parTy • Bonus pour les moins de 26 ans 19H/05H BK69
J10 naTurisTe • La serviette ? C’est pour les douches! 20H/00H DouBLe siDe
v11 we fisT’uro • week-end fisT’uro 21H/03H Le Men CLuB

CLerMonT-ferranD
retrouvez l’agenda complet de Clermont-ferrand sur www.agendaq.fr

DiJon
retrouvez l’agenda complet de Dijon sur www.agendaq.fr

LiLLe
retrouvez l’agenda complet de Lille sur www.agendaq.fr

La roCHeLLe
retrouvez l’agenda complet de La rochelle sur www.agendaq.fr

aMBiLLy
retrouvez l’agenda complet de ambilly sur www.agendaq.fr

anneCy
retrouvez l’agenda complet de annecy sur www.agendaq.fr

avignon
retrouvez l’agenda complet de avignon sur www.agendaq.fr

BorDeaux
retrouvez l’agenda complet de Dijon sur www.agendaq.fr

BresT
retrouvez l’agenda complet de Brest sur www.agendaq.fr
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L’agenda Région
natur. LatEX BEarcuir SMSport FEtiSH uniF. EtHniK SoFt

v11 HarD TrasH we • we de tous les délires 21H/07H BK69
s12 we fisT’uro • week-end fisT’uro 21H/03H Le Men CLuB
s12 HarD TrasH we • we de tous les délires 21H/07H BK69
D13 gay Tea DeLuxe  •   13H/03H sun CiTy Lyon
D13 BLaCK ouT •on baisse les lumières et monte la musique 21H/02H BK69
D13 BLaCK ouT  a poiL  •  21H/03H Le Trou
L14 granDe Tenue • maillot de bain/sous-vêtement obligat.  20H/0H30 DouBLe siDe
L14 LigHT off  • exctinction des lumières 20H30/05H sun CiTy Lyon
M15 sun universiTy • 8€ pour les -26 ans 12H/03H sun CiTy Lyon
M15 100 % a poiL •   14H/03H Le Trou
M15 young Boys • a moins de 26 ans, c’est 6 €uros 20H/00H30 DouBLe siDe
M15 session uro • session de DouCHes Dorees 20H/01H30 sMaC 69

M16 sun BeaCH parTy •  13H/03H sun CiTy Lyon
M16 100% naTurisTe • naturiste strict de 19h à 23h 19H/23H BK69
J17 Beur BLaCK & Co • Musique orientale r’n B , thé menthe 19H/03H sun CiTy Lyon
J17 young parTy • Bonus pour les moins de 26 ans 19H/05H BK69
v18 JusT sex •nuit sex sans retenue du soft au hard xtreme 19H/06H BK69
s19 Happy BirTHDay MasTerKLaus • 21H/06H BK69
D20 gay Tea DeLuxe  •  13H/03H sun CiTy Lyon
D20 BLaCK ouT • on baisse les lumières et monte la musique 21H/02H BK69
L21 LigHT off  • exctinction des lumières 20H30/05H sun CiTy Lyon
M22 sun universiTy • 8€ pour les -26 ans 12H/03H sun CiTy Lyon
M23 sun BeaCH parTy •   13H/03H sun CiTy Lyon
M23 100% naTurisTe • naturiste strict de 19h à 23h 19H/23H BK69
J24 Beur BLaCK & Co • Musique orientale r’n B  19H/03H sun CiTy Lyon
J24 young parTy • Bonus pour les moins de 26 ans 19H/05H BK69
v25 foire aux Lopes • Lopes mises à dispo des Mâles 21H/07H BK69
s26 sex&MusiQ • sexe & MusiQ avec DJ 21H/06H BK69
D27 gay Tea DeLuxe  •   13H/03H sun CiTy Lyon
D27 BLaCK ouT • on baisse les lumières et monte la musique 21H/02H BK69
L28 LigHT off  • exctinction des lumières 20H30/05H sun CiTy Lyon
M29 sun universiTy • 8€ pour les -26 ans 12H/03H sun CiTy Lyon
M30 sun BeaCH parTy •   13H/03H sun CiTy Lyon
M30 100% naTurisTe • naturiste strict de 19h à 23h 19H/23H BK69

    
MarseiLLe

retrouvez l’agenda complet de Marseille sur www.agendaq.fr

+ La suiTe sur www.agenDaQ.fr
agenDas parTenaires :

••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

uroFiSt

nÎMes
retrouvez l’agenda complet de nîmes sur www.agendaq.fr
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SoFt

v11 HarD TrasH we • we de tous les délires 21H/07H BK69
s12 we fisT’uro • week-end fisT’uro 21H/03H Le Men CLuB
s12 HarD TrasH we • we de tous les délires 21H/07H BK69
D13 gay Tea DeLuxe  •   13H/03H sun CiTy Lyon
D13 BLaCK ouT •on baisse les lumières et monte la musique 21H/02H BK69
D13 BLaCK ouT  a poiL  •  21H/03H Le Trou
L14 granDe Tenue • maillot de bain/sous-vêtement obligat.  20H/0H30 DouBLe siDe
L14 LigHT off  • exctinction des lumières 20H30/05H sun CiTy Lyon
M15 sun universiTy • 8€ pour les -26 ans 12H/03H sun CiTy Lyon
M15 100 % a poiL •   14H/03H Le Trou
M15 young Boys • a moins de 26 ans, c’est 6 €uros 20H/00H30 DouBLe siDe
M15 session uro • session de DouCHes Dorees 20H/01H30 sMaC 69

M16 sun BeaCH parTy •  13H/03H sun CiTy Lyon
M16 100% naTurisTe • naturiste strict de 19h à 23h 19H/23H BK69
J17 Beur BLaCK & Co • Musique orientale r’n B , thé menthe 19H/03H sun CiTy Lyon
J17 young parTy • Bonus pour les moins de 26 ans 19H/05H BK69
v18 JusT sex •nuit sex sans retenue du soft au hard xtreme 19H/06H BK69
s19 Happy BirTHDay MasTerKLaus • 21H/06H BK69
D20 gay Tea DeLuxe  •  13H/03H sun CiTy Lyon
D20 BLaCK ouT • on baisse les lumières et monte la musique 21H/02H BK69
L21 LigHT off  • exctinction des lumières 20H30/05H sun CiTy Lyon
M22 sun universiTy • 8€ pour les -26 ans 12H/03H sun CiTy Lyon
M23 sun BeaCH parTy •   13H/03H sun CiTy Lyon
M23 100% naTurisTe • naturiste strict de 19h à 23h 19H/23H BK69
J24 Beur BLaCK & Co • Musique orientale r’n B  19H/03H sun CiTy Lyon
J24 young parTy • Bonus pour les moins de 26 ans 19H/05H BK69
v25 foire aux Lopes • Lopes mises à dispo des Mâles 21H/07H BK69
s26 sex&MusiQ • sexe & MusiQ avec DJ 21H/06H BK69
D27 gay Tea DeLuxe  •   13H/03H sun CiTy Lyon
D27 BLaCK ouT • on baisse les lumières et monte la musique 21H/02H BK69
L28 LigHT off  • exctinction des lumières 20H30/05H sun CiTy Lyon
M29 sun universiTy • 8€ pour les -26 ans 12H/03H sun CiTy Lyon
M30 sun BeaCH parTy •   13H/03H sun CiTy Lyon
M30 100% naTurisTe • naturiste strict de 19h à 23h 19H/23H BK69

    
MarseiLLe

retrouvez l’agenda complet de Marseille sur www.agendaq.fr

+ La suiTe sur www.agenDaQ.fr
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retrouvez l’agenda complet de Montpellier sur www.agendaq.fr

NANTES

L01  pLan express • tenues de travail sont très apprécièes 16H30/19H30 L’auTre Quai
L01  soirée naTurisTe •   19H/01H aQua sauna
L01  soirée BLaCK ouT • retour de l’obscurité au steamer...  19H/01H Le sTeaMer nanTes
L01  naTurisTe • c’est chaud ! 22H/04H Le BLoCK Men
M02  soirée naTurisTe •   19H/01H Le sTeaMer nanTes
M02  naTurisTe • naTurisTe de 20h à minuit 20H/00H L’auTre Quai
M02  BaCKrooM • Blackout total 20H/01H aQua sauna
M03  soirée CaMpus • tarifs réduits pour les plus jeunes 19H/01H Le sTeaMer nanTes
M03  sLip/JoCKsTrap •  22H/04H Le BLoCK Men
J04  servieTTe •  22H/04H Le BLoCK Men
v05  soirée naTurisTe •  19H/02H aQua sauna
v05  sLip/JoCKsTrap •  22H/04H Le BLoCK Men
s06  Journée naTurisTe •  13H/01H aQua sauna
s06  naTurisTe • c’est chaud ! 17H/04H Le BLoCK Men
D07  sex afTer worK • Tenues légères, jock, slip, à poil... 20H/04H L’auTre Quai
D07  no Dress CoDe •  22H/04H30 Le BLoCK Men
L08  pLan express • tenues de travail sont très apprécièes 16H30/19H30 L’auTre Quai
L08  soirée naTurisTe •  19H/01H aQua sauna
L08  soirée BLaCK ouT • retour de l’obscurité au steamer...  19H/01H Le sTeaMer nanTes
L08  naTurisTe • c’est chaud ! 22H/04H Le BLoCK Men
M09  soirée naTurisTe •   19H/01H Le sTeaMer nanTes
M09  naTurisTe • naTurisTe de 20h à minuit 20H/00H L’auTre Quai
M09  BaCKrooM •  Blackout total 20H/01H aQua sauna
M10  soirée CaMpus • tarifs réduits pour les plus jeunes 19H/01H Le sTeaMer nanTes
M10  sLip/JoCKsTrap •   22H/04H Le BLoCK Men
J11  HarD parTy • Cuir Mili skin Latex 22H/04H Le BLoCK Men
v12  soirée naTurisTe •   19H/02H aQua sauna
v12  sLip/JoCKsTrap •  22H/04H Le BLoCK Men
s13  naTurisTe 15 à 22 H • 15H/22H L’auTre Quai
s13  naTurisTe • c’est chaud ! 17H/04H Le BLoCK Men
D14  sex afTer worK • Tenues légères, jock, slip, à poil... 20H/04H L’auTre Quai
D14  no Dress CoDe •   22H/04H30 Le BLoCK Men
L15  pLan express • tenues de travail sont très apprécièes 16H30/19H30 L’auTre Quai

nÎMes
retrouvez l’agenda complet de nîmes sur www.agendaq.fr

+ rennes, sTrasBourg, TouLon, TouLouse, vaLenCe...
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Vous avez un regard béat à l’idée d’essayer 
ce joujou. Vous sentir pris en permanence, 

vous excite ? Avouez-le ! Vous rêvez depuis 
longtemps d’avoir quelque chose de bien 
épais qui puisse vous titiller le derrière toute 
la journée sans que personne ne le remarque. 
C’est tout ce que le Harnais Anal DeLuxe va 
vous apporter. Meoteam a déjà un harnais 
avec buttplug gonflable qui fait office de 
référence parmi 
les nombreux 
jouets insolites 
de son catalogue 
sexuel .  Mais 
celui-ci va vous 
transformer en 
catin lubrique. 
Vous tripez sur 
le cuir et vous adorez tout particulièrement le 
style que vous donne un harnais : un escalve 
à disposition, prêt à tout. Vous allez être 
servi. Car en effet, cet objet étiquetté hard 
est spécialement conçu pour les passifs qui 
revendiquent leur statut. Fait à partir d’une 
qualité de cuir supérieur, ce nouveau modèle 
ne se limite pas qu’à être un accessoire 
fétichiste comme la panoplie que vous 
arborez fièrement en sexclub, mais plutôt un 
véritable objet de plaisir.  
Son plus : être prévu pour une stimulation 
anale intense. De fait, il peut être utilisé avec 
une multitude de buttplugs grâce aux deux 
adaptateurs fournis. En gros, vous allez avoir 
le trou bien ramoné.
Le principe est simple et se décompose en 
plusieurs étapes. Dans un premier temps, 
sélectionnez le plug qui vous donne envie. 
Assemblez-le avec l’arrêt adéquat en cuir 

puis au harnais proprement dit. Insérez-le 
bien profondément dans votre rondelle avec 
une bonne dose de lubrifiant. Une fois bien 
installé, il est temps de mettre le harnais. 
Faites alors passer votre queue et vos 
testicules dans le cockring, qui lui aussi peut 
être changé et serrez le tout. Fermez fort ! 
A cet instant, vous allez découvrir le grand 
confort et la sensation que va vous procurer 

le fait d’être en-
serré par les san-
gles ajustables, 
avoir la tige et 
les couilles tirées 
et les entrailles 
fouillées, tout en 
simultané. Il vous 
suffit juste d’enfiler 

votre costard, votre bleu de travail ou un 
jean-polo et c’est parti … excitation garantie 
au moindre geste. 
En plus, le maintenir en position toute la 
journée fera de vous une véritable chienne. 
Dilaté de l’aube au coucher du soleil, 
votre fion sera prêt pour subir les assauts 
chevronnés et indécents des mecs qui 
viendront vous sauter en gang-bang lors 
de vos escapades en backroom. Vous en 
salivez déjà, cochonnes !
Parfaits pour les passifs les plus dociles et 
tous ceux qui veulent progresser dans la 
dilatation extrême, les buttplugs les plus 
fins comme les plus massifs trouveront 
leur place au fond de votre orifice douillet 
et bien chaud. Chaque pas sera alors une 
révélation et une jouissance ! 
www.meo.de 
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ReCOn FULL FeTISH  -  FULL MeTaL PaRIS
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ReCOn FULL FeTISH  -  FULL MeTaL PaRIS
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Full Métal Cuir In Action • Paris 02/11 21h/04h
The Glove Dogs et Pigs Party • Paris 03/11 22h/02h
SecteurX Hard night • Paris 04/11 22h/06h
SecteurX apres midi Fessé • Paris 05/11 15h/20h
Bunker Rouge Noir • Paris 05/11 16h/04h
The Glove Après midi FF  • Paris 06/11 17h/00h
Mec Zone Zone Lope • Paris 06/11 22h/06h
Le Cosmos Fantasme • Rennes 06/11 15h/03h
Full Métal Cuir In Action • Paris 09/11 21h/04h
The Glove Dogs et Pigs Party • Paris 10/11 22h/02h
Le Block Men Hard Party • Nantes 11/11 22h/04h
SecteurX Hard night • Paris 11/11 22h/06h
The Glove Après midi FF  • Paris 13/11 17h/00h
Mec Zone Zone Lope • Paris 13/11 22h/06h
Le Cosmos Fantasme • Rennes 13/11 15h/03h
Full Métal Cuir In Action • Paris 16/11 21h/04h
The Glove Dogs et Pigs Party • Paris 17/11 22h/02h
SecteurX Hard night • Paris 18/11 22h/06h
The Glove Soirée FF • Paris 19/11 23h/06h
ASMF Trash Night  • Paris 19/11 23h/05h
Mec Zone Zone Lope • Paris 20/11 22h/06h
Le Cosmos Fantasme • Rennes 20/11 15h/03h
Full Métal Cuir In Action • Paris 23/11 21h/04h
The Glove Dogs et Pigs Party • Paris 24/11 22h/02h
Le Men Club Soirée PIG • Lyon 25/11 21h/03h
SecteurX Hard night • Paris 25/11 22h/06h
The Glove Après midi FF  • Paris 27/11 17h/00h
Mec Zone Zone Lope • Paris 27/11 22h/06h
Full Métal Cuir In Action • Paris 30/11 21h/04h

HARD SM
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FIST FUCKING

RaPIdO

Mykonos Soirée dilatation • Paris 02/11 20h30/0h30
Le bear’s underwear & naked party • Toulouse 02/11 19h/02h
Bunker Rouge Noir • Paris 05/11 16h/04h
Mec Zone Zone Mise au Poing • Paris 05/11 22h/06h
The Glove Après midi FF  • Paris 06/11 17h/00h
Sauna Mykonos Soirée dilatation • Paris 09/11 20h30/00h30
La Fistinière Ours & Compagnie • Assigny 11/11 20h30/06h
Le Men Club WE FIST’URO • Lyon 11/11 21h/03h
Le Men Club WE FIST’URO • Lyon 12/11 21h/03h
Mec Zone Zone Mise au Poing • Paris 12/11 22h/06h
The Glove Après midi FF  • Paris 13/11 17h/00h
Sauna Mykonos Soirée dilatation • Paris 16/11 20h30/00h30
Le bear’s underwear & naked party • Toulouse 16/11 19h/02h
Mec Zone Zone Mise au Poing • Paris 19/11 22h/06h
The Glove Soirée FF • Paris 19/11 23h/06h
The Glove Après midi FF  • Paris 20/11 17h/00h
Sauna Mykonos Soirée dilatation • Paris 23/11 20h30/00h30
Mec Zone Zone Mise au Poing • Paris 26/11 22h/06h
The Glove Après midi FF  • Paris 27/11 17h/00h
Sauna Mykonos Soirée dilatation • Paris 30/11 20h30/00h30
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The Glove Aprem Uro • Paris 03/11 17h/22h
Transfert Piss’in Party • Paris 03/11 17h/22h
The Glove Pisse et latex • Paris 04/11 21h/06h
SecteurX Leathers & Slaves • Paris 05/11 15h/20h
The Glove Soirée Boue • Paris 05/11 22h/05h
SecteurX Snike & piss afternoon • Paris 06/11 15h/20h
Transfert Uro, Latex • Paris 06/11 17h/21h
SMAC 69 Session Uro • Lyon 08/11 20h/01h30
The Glove Aprem Uro • Paris 10/11 17h/22h
Le Men Club WE FIST’URO • Lyon 11/11 21h/03h
The Glove Pisse et latex • Paris 11/11 21h/06h
Le Men Club WE FIST’URO • Lyon 12/11 21h/03h
SecteurX Leathers & Slaves • Paris 12/11 15h/20h
Transfert Uro, Latex • Paris 13/11 17h/21h
SMAC 69 Session Uro • Lyon 15/11 20h/01h30
The Glove Aprem Uro • Paris 17/11 17h/22h
Transfert Piss’in Party • Paris 17/11 17h/22h
Le Men Club Tous Fetishes • Lyon 18/11 20h30/00h30
The Glove Pisse et latex • Paris 18/11 21h/06h
Le Men Club Tous Fetishes • Lyon 19/11 20h30/00h30
SecteurX Leathers & Slaves • Paris 19/11 15h/20h
Bunker Uro  • Paris 19/11 20h/04h30
SecteurX Snike & piss afternoon • Paris 20/11 15h/20h
Transfert Uro, Latex • Paris 20/11 17h/21h
SMAC 69 Session Uro • Lyon 22/11 20h/01h30
The Glove Aprem Uro • Paris 24/11 17h/22h
The Glove Pisse et latex • Paris 25/11 21h/06h
SecteurX Leathers & Slaves • Paris 26/11 15h/20h
The Glove Pisse Non-stop • Paris 26/11 21h/06h
SecteurX Snike & piss afternoon • Paris 27/11 15h/20h

URO / LATEX
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SPORT / SNEAKERS

RaPIdO

Full Métal Tuesday Night Trash • Paris 01/11 21h/04h
Antr’Acte Antr’Sport • Strasbourg 02/11 12h/00h
Peub Club Sport - Sneakers • Dijon 03/11 21h/04h30
Malabar Station Vestiaire • Nice 03/11 21h30/2h30
Mec Zone Zone Sneaker’s • Paris 03/11 21h/05h
Le Sling Lascars & Skets • Lille 04/11 20h/03h
Bunker Sport • Paris 04/11 20h/03h30
Full Métal Sneaker Sex • Paris 04/11 21h/06h
SecteurX Snike & piss afternoon • Paris 06/11 15h/20h
Full Métal Tuesday Night Trash • Paris 08/11 21h/04h
Antr’Acte Antr’Sport • Strasbourg 09/11 12h/00h
Malabar Station Vestiaire • Nice 10/11 21h30/2h30
Mec Zone Zone Sneaker’s • Paris 10/11 21h/05h
Le Sling Lascars & Skets • Lille 11/11 20h/03h
Bunker Sport • Paris 11/11 20h/03h30
Full Métal Sneaker Sex • Paris 11/11 21h/06h
Le Trash sneakers Marseille 12/11 16h/22h30
SecteurX Snike & piss afternoon • Paris 13/11 15h/20h
Full Métal Tuesday Night Trash • Paris 15/11 21h/04h
Antr’Acte Antr’Sport • Strasbourg 16/11 12h/00h
Malabar Station Vestiaire • Nice 17/11 21h30/2h30
Mec Zone Zone Sneaker’s • Paris 17/11 21h/05h
Le Sling Lascars & Skets • Lille 18/11 20h/03h
Bunker Sport • Paris 18/11 20h/03h30
Full Métal Sneaker Sex • Paris 18/11 21h/06h
SecteurX Snike & piss afternoon • Paris 20/11 15h/20h

+ La suiTe sur www.agenDaQ.fr
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NAKED / NATURISTE
Le Trou 100 % A POIL • Lyon 01/11 14h/03h
sauna Le 36 Naturiste • Montpellier 01/11 12h/01h
Aqua Sauna Soirée Naturiste • Nantes 01/11 19h/01h
Le Block Men Naturiste • Nantes 01/11 22h/04h
Sauna Mykonos Soirée Sex Toys • Paris 01/11 20h/00h
Bunker A Poil • Paris 01/11 20h/02h
Impact bar Horse men naked • Paris 01/11 20h/03h
le Pharaon Soirée Naturiste • Toulouse 01/11 20h/01h
Octopus sauna Soirée Naturiste • Annecy 02/11 18h/00h
Sauna S64 Journée Naturiste • Bayonne 02/11 14h/00h
Le Sling Avec ou Sans slibard • Lille 02/11 12h/20h
BK69 100% Naturiste • Lyon 02/11 19h/23h
Le Trash Hot Naturist Night • Marseille 02/11 21h/02h
Le Steamer Nantes Soirée Naturiste • Nantes 02/11 19h/01h
L’autre Quai Naturiste • Nantes 02/11 20h/00h
Le Block Slip / naturiste • Nice 02/11 21h/02h30
Entre Deux Eaux Gros Calibres ... • Paris 02/11 16h/02h
Bunker A Poil • Paris 02/11 20h/02h
Le Steamer Paris Soirée Naturiste • Paris 02/11 20h/23h
Sauna Saint Jean Naturiste • Bordeaux 03/11 13h/00h
Pink Sauna Naturiste • Brest 03/11 19h/22h30
Double Side Naturiste • Lyon 03/11 20h/00h
IDM Sauna Fesses à l’air  • Paris 03/11 12h/01h
Entre Deux Eaux Montre ton Tatouage • Paris 03/11 16h/02h
Transfert Piss’in Party • Paris 03/11 17h/22h
Bunker A Poil • Paris 03/11 20h/02h
Impact bar Progressiv ’ Naked • Paris 03/11 20h/03h

RaPIdO

+ La suiTe sur www.agenDaQ.fr
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RED & YELLOW 
fuckERs

On fume des gros cigares (ça, c’est 
pour Aitor Cash). On ouvre grand 

son cul (ça, c’est pour le même). On a 
une grosse queue d’enfer que met en 
valeur un très beau chaps de cuir noir 
(ça, c’est pour Billy Baval). On a des bras 
muscles et des grosses mains qui savent 
ouvrir un cul (ça, c’est pour Tony Duque). 
On a des gants rouges de latex qui vont 
permettre de fister dans les grandes 
profondeurs l’intimité d’un des beaux 
plus beaux culs de Barcelone (ça c’est 
toujours Billy Baval). Et pour l’autre, il 
s’agit de Luck Ass qui porte assez bien 
son nom… il faut bien l’admettre. En fait, 
on le découvre au début du film, le héros 
fil rouge de ce film est l’acteur Jota Salaz. 
Celui-ci travaille durement à la bourse 
de Barcelone où il est trader ou un truc 
comme ça. Comme c’est un boulot où la 
pression est très forte, il a besoin assez 
régulièrement de lâcher du lest. Il décide 
donc de lâcher ses fringues et de lâcher 
prise. Il va donc nous montrer qu’il sait 
aussi travailler des bourses à Barcelone. 

Parallèlement, le film nous fait découvrir 
une ville en été, cette période si belle du-
rant laquelle les mecs dans les grandes 
villes montrent un peu leurs charmes 
en mettant moins de vêtements et en 
montrant plus de peau nue. On devient 
tout simplement excité quand on se 
balade à travers les rues de Barcelone ce 

© jalifstudio.com© jalifstudio.com © jalifstudio.com
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temps-là. C’est exactement ce que nous montre 
Jalif qui poursuit donc son évocation barcelo-
naise. Toutes proportions gardées, le réalisateur 
espagnol est un peu l’équivalent dans le X gay 
de Mendoza en littérature, ce fin explorateur de 
Barcelone. Une fois de plus et après l’excellent 
«Toilet slaves», Jalif va nous faire appréciez la 
ville de Barcelone, ses mecs les plus chauds, ses 
plans cul les plus salaces. Une façon de renforcer 
la ville espagnole comme destination à la mode 
pour le tourisme classique mais aussi pour le 
sexe. Sept étalons qui baisent non-stop toute la 
nuit dans tous les coins, c’est trop bon et on en 
redemande encore !

Un film de Jalif Studio.com  avec Aitor Crash, 
Astroboi, Jota Salaz, Tony Duque, Billy Baval, 
Luck Ass, Skinetto. 
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dispos sur www.e-wank.fr

n° 2
en ligne

n° 3
en ligne le 

4 novembre

Retrouve chaque mois tes 
VIDEOS HARD dans 
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DVDX fist DEEp

C’est à boire qu’il nous faut…  voilà ce 
que semblent proclamer les acteurs 

du film “Fist deep” dirigé par le redouté 
Paukl Wilde. Ce film de la collection Rou-
gh est la dernière en date des fantaisies 
sexuelles débridées et fétichistes d’un 
des maîtres du trash gay. Disons qu’en 
dehors de Mathias Von Fistenberg, on 
voit mal qui pourrait (dans la limite du 
supportable) concurrencer ce maître 
du vice. Cette fois, Paul Wilde s’essaie à 
nous plonger dans le grand bain d’urine 
qu’il a concocté. Il a donc pour ce faire 
choisi des acteurs qui n’ont pas froid aux 
yeux et même mieux adorent se livrer à 
des jeux lacustres (à partir d’un certain 
volume… on peut choisir cet adjectif… 
et, ici, c’est le cas). Là deux solutions : 
les éjecteurs qui propulsent de longs 
jets drus et chauds et les receveurs qui 
ouvrent les lèvres avec application et 
la bouche avec délectation. Les deux 
faisant la paire, le maitre des sévices les 
associent donc avec un certain bonheur. 
Il faut reconnaître que la plupart se 
connaissent déjà et ont déjà eu maintes 
occasions de s’ouvrir aux poings des 
autres, de téter leurs queues, de se faire 
humecter voire doucher par les zobs de 
leurs corrélégionnaires. Cette fraternité 
du vice fait miracle et permet de très 
bons moments érotiques. Certains ac-
teurs sont, par ailleurs, un peu barges 
niveau cul et donc cela renforce encore 
le choc des scènes déjà audacieuses 
: fists dans les grandes profondeurs, 
tétons pincés, suces goulues et sodos 
extrêmes, braquemarts en folie, léchage 

de culs appliqués, contraintes par corps 
et on en passé. N’oublions pas non plus 
les longs jets qui délimitent les zones du 
plaisir, accentuent la soumission, sym-
bolisent l’abandon. On appréciera tout 
particulièrement le plan avec le massif 
Spencer Reed et le Junior Stellano qui 
sait se faire dominateur, lui aussi, pour 
mieux contrôler Tibor Wolfe, adepte des 

© titanmen.com 81
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reprises en mains sérieuses et trash. Du côté 
du bear daddy (il en faut toujours dans ce 
genre de film), on note la présence velue 
de Dirk Caber qui sera rejoint par Alessio 
Romero, musclor tatoué et le très soumis 
Mack Manus qui va retourner la contrainte 
à son profit. C’est une bonne nouvelle de 
revoir cet acteur et réalisateur français, 
hélas, un peu perdu de vue. On finit par un 
très beau plan avec le toujours impeccable 
Aymeric DeVille qui domine savamment 
Lance Navarro dont le cul ne demande 
qu’à souffrir. Pari gagné avec son partenaire 
français.  JT

Un film de Paul Wilde avec Aymeric DeVille, 
Tibor Wolfe, Mack Manus, Dirk Caber, Spen-
cer Reed, Lance Navarro, Alessio Romero, 
Junior Stellano. Titan Men Collection rough.
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SM/CBT
www.tytanandvitusvideos.com/accueil.htm
Je vous avais présenté leur site perso il y a quelques 
temps, voici qu’ils ont monté un nouveau site en-
tièrement dédié à leur photos et vidéos.

http://diablo264.over-blog.com/#
Ce mec, qui est un soumis dans l’âme est je 
trouve d’une grande naïveté quant au comporte-
ment des mecs qui le dominent.

http://skyppy.canalblog.com/
Pour tous ceux ayant un penchant pour le dog-
training, vous avez ici quelques séries photos 
intéressantes même si ce blog en français n’a pas 
été mis à jour depuis plusieurs mois.

DoMinaTion/
Dog Training

http://juletjules.allmyblog.com/
Les histoires de batards mis à dispos ont toujours 
quelque chose d’excitant vous ne trouvez pas ?

http://gayslave67.erog.fr/
Pour une mise à dispo totale et imprévisible, rien 
de mieux que de laisser son numéro de portable 
sur son blog !
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http://lulu83.over-blog.org/#
Ce travestie vous donne rendez-vous au bois 
du zoo de Bandol tous les lundis après-midi, 
qu’on se le dise !

arMpiTS
http://guysandpits.tumblr.com/
Rassurez-vous,  vous trouverez ici plus que de 
simples photos d’aisselles en gros plans.

UniforMe
http://bigworker.tumblr.com/
Difficile de classer ce blog dans une catégorie 
plutôt qu’une autre, mais sachez qu’il est 
souvent question de fétichisme vestimentaire 
militaire, de sportif ou encore de travailleurs 
manuels.

BearS & ChUBBieS
http://teddypig.tumblr.com/
Un mélange sympa entre du récent et de 
l’ancien pourvu que les corps soient musclés 
et les mecs bien virils.
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http://grufalo.tumblr.com/
Vous ne trouverez ici que des mastodontes 
bien poilus et musclés avec un peu de graisses 
autour !

http://terryterror.tumblr.com/
Je trouve ce blog sympa mais un peu bordélique 
en même temps. Y’a du contenu mais peut-être 
gagnerait-il à être remis en page...Allez Terry un 
p’tit effort !

CoSTarDS
http://olabarrieta.tumblr.com/
J’ai mis ce blog dans cette section du fait des 
nombreuses photos sur ce fétichisme, mais 

c’est sans exclusivité donc n’hésitez pas à aller 
y faire un tour.

http://tiesandstrings.tumblr.com/
Le blogger n’a pas réussi à se décider s’il voulait 
faire un blog de bondage ou bien de costard, 
donc du coup il a alterné les deux et en fait c’est 
plutôt réussi.

TraSh
http://thedevilsdick.blogspot.com/
Les amateurs de grosses queues apprécieront 
certainement, même si souvent la taille est 
loin d’être un argument choc, du moins c’est 
mon avis.
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• Agendas

• Sélection par :  
- trips,  
- zones de drague

• Fichier PDF  téléchargeable

• RDV internationaux

• Reportages photos

• News

• Liens web

www.AGENDAQ.FR

     NEw !!!
N’ATTENDS PLUS LA SORTIE DU MAGAZINE
POUR CONSULTER 
LES REPORTAGES PHOTOS !
( DISPONIBLES EN GRAND FORMAT 
ET NON CENSURÉS SUR LE wEB)



illUSTraTion
www.brutebysimon.com/
Malgré un grand soin porté aux détails, on pour-
rait regretter que le visage ne change jamais.

BonDage
http://macanudo71.tumblr.com/
Le bondage comme une forme de domination. 
On sent bien chez son auteur toute l’excitation 
que cela lui apporte.

http://sportsgearandbondage.tumblr.com/
Lutte, football, sport nautique ou encore gym-
nastique... évidement, ils sont foutus comme des 
dieux, mais on en attend pas moins d’eux !

http://ropesandwhips.tumblr.com/
Ce New-Yorkais de 20 ans m’a surpris par certaines 
des photos qu’il a mises sur son blog. Entre naïveté 
et férocité je ne sais pas s’il y a un «juste» milieu.

ganTS
http://gloveaddict.tumblr.com/
Une première pour moi puisque je ne connaissais 
des porteurs de gants que les fétichistes du cuir et 
du latex; en voici un d’un nouveau genre donc !

SliBarD
 
http://impressiveinstants.tumblr.com/
Bon ça fait quasiment une heure que je suis 
à mater ce blog, il va falloir que je stoppe car 
sinon je vais jamais pouvoir finir cette rubrique 
à temps !
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les pages 
santé dusanté

Qu’est-ce Que c’est ?
C’est une infection sexuellement transmis-
sible (IST) causée par des virus de la famille 
des PapillomaVirus  Humains ou PVH ou HPV 
pour Human Papilloma Virus en anglais. 

comment identifier 
cette ist ?
L’infection peut rester sans symptômes ou 
se manifester quelques semaines à quelques 
mois plus tard par l’apparition de petites ex-
croissances de chair, roses ou pigmentées, 
fermes, dénommées « condylomes » ou 
« crêtes de coq » disposées autour de l’anus, 
sur la verge, les bourses ou dans la région 
entre les organes génitaux et l’anus, parfois sur 
les cuisses ou dans la bouche. Les virus HPV 
n’infectent que les cellules superficielles de la 
peau et des muqueuses. Certains provoquent 
des verrues plantaires, d’autres, des verrues 
du visage ou des mains, d’autres encore, 
ces condylomes. Chaque type de virus a sa 
zone élective de propagation. Le dépistage 
est actuellement visuel (condylomes) par un 
médecin dermatologue ou généraliste, parfois 

sur frottis ano-rectal ou anuscopie, rectoscopie 
chez un médecin proctologue.

Quels risQues pour cette ist ?
Pas vraiment esthétiques, les condylomes 
peuvent être en plus ou moins grand nombre, 
de taille variable, de quelques millimètres 
jusqu’à plusieurs centimètres autour de l’anus 
ou du sexe. Ils peuvent s’accompagner d’une 
sensation de démangeaison, parfois de sai-
gnement (au niveau anal en particulier). Le 
plus souvent, il s’agit d’une maladie indolore et 
c’est une découverte fortuite, lors de la toilette 
ou par un partenaire, qui les révèle. 
Il existe plus d’une centaine de papillomavi-
rus différents, dénommés par un numéro. 
Certains HPV, le 6 et le 11, sont responsables 
de 90 % des condylomes, tandis que les 16 
et 18 par exemple, sont responsables de 70 
% des cancers du col de l’utérus (chez les 
femmes…) et du cancer de l’anus, du pénis 
et de la gorge chez les hommes comme chez 
les femmes.  Ces virus que l’on contracte par 
la bouche ou le sexe passent dans le sang et 
viennent se fixer spontanément dans la gorge, 

Les Condylomes 
ou crêtes de coq
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l’anus et provoquer des cancers, y compris en 
l’absence totale de rapports de sodomie…

comment se transmettent les 
condylomes (crêtes de coQ) ?
Les HPV responsables des condylomes et de 
cancers se transmettent par contact direct en-
tre des lésions (condylomes) et des muqueu-
ses non infectées, lors d’un rapport sexuel 
le plus souvent. Attention ! La transmission 
des HPV peut avoir lieu par simple contact 
(préliminaires) ou être transmis par les doigts 
ayant auparavant touché des condylomes, 
voire du linge de toilette souillé.

comment éviter la trans-
mission des condylomes ?
L’usage systématique du préservatif, protège 
partiellement contre les condylomes en évi-
tant contact entre muqueuses d’un partenaire 
et lésions éventuelles d’un autre. Il doit s’ac-
compagner de mesures d’hygiène (lavage 
des mains, gants, digue dentaire) quand le 
rapport sexuel peut amener un contact direct 
ou indirect entre des condylomes et les mu-
queuses d’une autre personne.

comment se traitent les
condylomes (crêtes de coQ) ?
Les condylomes, dès leur apparition, doivent 
être éliminés au plus vite par un médecin 
expérimenté, soit par électrocoagulation, 
cryothérapie (azote liquide), laser, application 
locale de crème à base de podophyllotoxine 

ou d’imiquimod pour les petites lésions. Pour 
éviter les risques de récidives ou de reconta-
mination, le suivi pendant 9 à 12 mois après 
traitement est indispensable, de même que 
le dépistage et le traitement de votre ou vos 
partenaire(s).  Un bilan des autres IST (VIH, 
VHB, VHC, VHA, syphilis, chlamydiae tracho-
matis) doit être systématiquement réalisé.

prévention 
Il existe un vaccin préventif contre les HPV 
de type 6, 11, 16 et 18, GARDASIL®, ac-
tuellement, malheureusement, seulement 
remboursé pour les jeunes femmes de 15 à 23 
ans (pas vraiment vous…), coûteux, environ 
135 €uros l’injection (et il en faut trois pour 
être protégé).  Des études sont en cours pour 
évaluer son efficacité chez les hommes VIH 
négatif et les hommes VIH positif.
Mon avis personnel est qu’il est prioritaire 
que les gays bénéficient de ce vaccin GARDA-
SIL®, malgré son prix, pour éviter d’une part 
les condylomes, difficiles à traiter et sources 
de souffrances physiques et psychiques, 
d’autre part le cancer de l’anus, possible 
dès 35 ans, maladie catastrophique dont le 
traitement est très difficile et douloureux et le 
pronostic global (= guérison) très incertain.

Fiche réalisée par : Antonio Alexandre, 
Directeur National Prévention

Dr Jean Derouineau,  
Institut Alfred  Fournier, 

Paris  www.institutfournier.org

+ D’INFOS : Sida Info Service 0800 840 800
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 17/12/11 The BooTs Anvers  
Belgium PIGS & PERVERTS • Un des 
plus fameux concept du Boots. pigs styles, 
pigs plays, pigs fetish 22h30/05h  
www.the-boots.com 

25/11/11 The BooTs Anvers  
Belgium Rubber & Watersports • Une 
des soirée les plus hot du Boots, cuir et 
latex mais pas seulement 22h30/05h 
www.the-boots.com 

25/11/11 le TrAfick lAusAnne 
swiTzerlAnd Mask Night • cagoule 
et mask Obligatoire + dress code fetish 
ou nu 19h/23h  
www.trafick.ch 

26/11/11 secTor c schlieren / 
zürich swiTzerlAnd Workers in 
Gear • Fétish and hot Party  23h/05h 
www.rage.ch 

26/11/11 The hoisT london 
uniTed kingdom Raw Hide • mainly 
Leather gear, normal Hoist dress code 
applies. 21h/05h30 www.thehoist.co.uk 

27/11/11 le TrAfick lAusAnne 
swiTzerlAnd Sexplosion • Naturist 
Only 15h/21h www.trafick.ch 

02/12/11 secTor c schlieren / 
zürich swiTzerlAnd sportsLAB°  
•Fuck in Sports gear! 23h/4h www.rage.ch 

www.AGENDAQ.FR
TE PROPOSE 

TES RDv 
iNTERNATiONAux
JuSQu’EN MARS !

iNSCRiS-TOi( 3800 événements en ligne )

INTERNATIONAL
OU SORTIR ?

Soirées & Meetings 2011

03/12/11 The hoisT london 
uniTed kingdom OI M8 • ainly Skin 
gear, normal Hoist dress code applies.  
23h/05h www.thehoist.co.uk 

04/12/11 sTricTly men BAr  
hAmBurg germAny  
Golden Shower • Bier-Recycling Party 
19h30/0h30  
www.strictly-men-bar.de 

07/12/11 inTo The TAnk @  
groove cluB mAdrid spAin Into 
The Tank • The Right Fetish Atmosphere 
on the Dance-Floor  21h/06h  
www.intothetank.org 

09/12/11 full méTAl (sneAkers 
gATe)   Belgium Sneakers - Socks  
& Skets • Sneakers Team Afg3s &  
Sneaker’s Gate 21h/06h  
www.sneakersgate.com 

09/12/11 The BAcksTreeT  
london e3 uniTed kingdom 
BLUF • 22h/03h  
www.thebackstreet.com 

10/12/11 The hoisT london  
uniTed kingdom Rubber Muscle  
• Rubber gear, normal Hoist dress code 
applies. 21h/05h30  
www.thehoist.co.uk 

16/12/11 The BooTs Anvers  
Belgium Skins, sneakers & sports • 
enfilez vos bleachers, nouez vos baskets 
et partager vos fétish 22h30/05h  
www.the-boots.com 
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 26/11/11 secTor c schlieren / 
zürich swiTzerlAnd Workers in 
Gear • Fétish and hot Party  23h/05h 
www.rage.ch 

26/11/11 The hoisT london 
uniTed kingdom Raw Hide • mainly 
Leather gear, normal Hoist dress code 
applies. 21h/05h30 www.thehoist.co.uk 

27/11/11 le TrAfick lAusAnne 
swiTzerlAnd Sexplosion • Naturist 
Only 15h/21h www.trafick.ch 

02/12/11 secTor c schlieren / 
zürich swiTzerlAnd sportsLAB°  
•Fuck in Sports gear! 23h/4h www.rage.ch 

www.AGENDAQ.FR

iNSCRiS-TOi

Soirées & Meetings 2011

03/12/11 The hoisT london 
uniTed kingdom OI M8 • ainly Skin 
gear, normal Hoist dress code applies.  
23h/05h www.thehoist.co.uk 

04/12/11 sTricTly men BAr  
hAmBurg germAny  
Golden Shower • Bier-Recycling Party 
19h30/0h30  
www.strictly-men-bar.de 

07/12/11 inTo The TAnk @  
groove cluB mAdrid spAin Into 
The Tank • The Right Fetish Atmosphere 
on the Dance-Floor  21h/06h  
www.intothetank.org 

09/12/11 full méTAl (sneAkers 
gATe)   Belgium Sneakers - Socks  
& Skets • Sneakers Team Afg3s &  
Sneaker’s Gate 21h/06h  
www.sneakersgate.com 

09/12/11 The BAcksTreeT  
london e3 uniTed kingdom 
BLUF • 22h/03h  
www.thebackstreet.com 

10/12/11 The hoisT london  
uniTed kingdom Rubber Muscle  
• Rubber gear, normal Hoist dress code 
applies. 21h/05h30  
www.thehoist.co.uk 

16/12/11 The BooTs Anvers  
Belgium Skins, sneakers & sports • 
enfilez vos bleachers, nouez vos baskets 
et partager vos fétish 22h30/05h  
www.the-boots.com 

17/12/11 zone 283 Bremen  
germAny Black Night • la nuit du 
péché… dress code fetish only 22h/02h 
www.zone283.de 

17/12/11 fAcTory london  
uniTed kingdom Hard ON   
• Dance & cruise Fetish Party (inscription 
obligatoire) 22h/05h  
www.hardonclub.co.uk 

17/12/11 The hoisT london  
uniTed kingdom Night manoeuvers 
• mainly Uniforms /Military, normal  
Hoist dress code applies 21h/05h  
www.thehoist.co.uk

18/12/11 odArko mAdrid spAin 
GATE18: Yellow Code • soirée  
régulière a tendance humide. 18h/04h  
www.odarko.com

21/12/11 The locker room 
london uniTed kingdom  
Bears, Cubs & Admirers •18h/23h59  
www.the-lockerroom.co.uk

23/12/11 The BooTs Anvers  
Belgium Rubber & Watersports • Une 
des soirée les plus hot du Boots, cuir et 
latex mais pas seulement 22h30/05h  
www.the-boots.com

24/12/11 The hoisT london  
uniTed kingdom Raw Hide  
• mainly Leather gear, normal Hoist dress 
code applies. 21h/05h30  
www.thehoist.co.uk
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31/12/11 secTor c schlieren / 
zürich swiTzerlAnd Full Fetish  
• all Dress code fétish  23h/05h  
www.rage.ch

18/01/12 eAgle mAdrid mAdrid 
spAin Bondage Night • 22h/05h  
www.eaglespain.com

20/01/12 oink cluB Anvers  
Belgium SPORTSWEAR RUBBER PARTY 
• 21h/01h www.oinkclub.be

21/01/12 lAB.orATory Berlin - 
friedrichshAin germAny  
Gummi Party • dress code latex,  
caoutchouc industriel strict. une référence 
du genre 22h/05h  
www.lab-oratory.de

27/01/12 eAgle mAdrid  
mAdrid spAin Fist Sessions • fist 
lovers, trous béant welcome 22h/02h30  
www.eaglespain.com

15/02/12 eAgle mAdrid mAdrid 
spAin Bondage Night • 22h/05h  
www.eaglespain.com

16/02/12 eAgle mAdrid mAdrid 
spAin Leather session • dress coide strict 
cuir 20h30/00h30  
www.eaglespain.com

18/02/12 lAB.orATory Berlin - 
friedrichshAin germAny Gummi 
Party • dress code latex, caoutchouc 
industriel strict. une référence du genre 
22h/05h www.lab-oratory.de

25/02/12 Berlin dArk  
BArcelonA spAin Saturday fetish 
session • 22h30/03h30  
www.berlindark.com

26/02/12 hell sex cluB mAdrid 
spAin Sport Night •  Sneakers,  
jockstraps, underwear and naked  
23h/03h www.hellsexclub.com

26/02/2012 oink cluB Anvers 
Belgium Underwear boys • dresscode : 
underwear or naked 14h/19h  
www.oinkclub.be

26/02/2012 scheune Berlin- 
schöneBerg germAny Naked  
Sex Party • strict naturiste 17h30/21h 
 www.scheune-berlin.de

26/02/2012 ATTAck fun sx BAr 
mAdrid spAin Naked Night !   
• Le dimanche vous voyez tout avant 
même d’y goûter ! 20h/05h30  
www.attack-bar.com/

26/02/2012 The frequency 
romA iTAly sunday naked vs under-
wear • 22h/03h www.thefrequency.it

27/02/2012 mAxxx Berlin- 
schöneBerg germAny MAXXX 
darkroom-night • candle light 20h/03h 
www.maxxx-berlin.de

28/02/2012 hell sex cluB 
mAdrid spAin Naked Party • A poil 
jusqu’à la fermeture ! 22h/03h  
www.hellsexclub.com



25/02/12 Berlin dArk  
BArcelonA spAin Saturday fetish 
session • 22h30/03h30  
www.berlindark.com

26/02/12 hell sex cluB mAdrid 
spAin Sport Night •  Sneakers,  
jockstraps, underwear and naked  
23h/03h www.hellsexclub.com

26/02/2012 oink cluB Anvers 
Belgium Underwear boys • dresscode : 
underwear or naked 14h/19h  
www.oinkclub.be

26/02/2012 scheune Berlin- 
schöneBerg germAny Naked  
Sex Party • strict naturiste 17h30/21h 
 www.scheune-berlin.de

26/02/2012 ATTAck fun sx BAr 
mAdrid spAin Naked Night !   
• Le dimanche vous voyez tout avant 
même d’y goûter ! 20h/05h30  
www.attack-bar.com/

26/02/2012 The frequency 
romA iTAly sunday naked vs under-
wear • 22h/03h www.thefrequency.it

27/02/2012 mAxxx Berlin- 
schöneBerg germAny MAXXX 
darkroom-night • candle light 20h/03h 
www.maxxx-berlin.de

28/02/2012 hell sex cluB 
mAdrid spAin Naked Party • A poil 
jusqu’à la fermeture ! 22h/03h  
www.hellsexclub.com
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