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« Bonjour à tous, et filerci d'être touiours aussi frdèles dès 14h sur RMC ! "' »
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t A 14h30, l'Actu sexe avec Loic l\.4étais qui nous parle de la course
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à J'ai testé pour vous avec Céline qui a testé le ieu érotique nirvana du site

neoplaisir'com

) Love conseil sur...

) A 15h20, la Sexy News avec Anne Schapiro-Niel directrice desrelatons
extérieures poui marabout, qui nous parle du livre d'Andrew G l\ilarshall

âuteur du "piège du célibaf'éd marabout
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ACTU SEXE

« tt æt 14hg\, c'est l'heure dê noûe Acrtt s?/(e et nous sommes avec Loic Métais qui nous

parle de la course odyssea qui aura lieu samedi à saintiean de Luz »

- Evénêment Pour écolter des fonds conhê le cancer du sein'
. C'est la premlère édition à St Jean do Luz'
- Counse enfant : 2€
- Relais parenuenfant : 4€
- 5km 8€
-10 km 10€

Plus d'info sur www.odYssea.info

Retrouvez toutes ces infos sur : rmc.fr ,

Présentation invité
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J'AI TESTE POURVOUS

« Nous somrnes à présent avec Céline qui a testé le ieu étotique nirvana du. site

neoplaisir-com

-A quoi ressemble lê sex toy ? Pouvez-vous nous le décrire ?

-Vous a-t-il plu ? Vous a-t-il procuré du plaisir ?

-Quels sont ses points forts et ses points faibles ?

Qu'a-t-il de plus original que les autres ?

-Dans quelles circonstances l'avez-vous utilisd ? où ? Seule ou avec votre partenaire ?

Quelle note lui mettez-vous sur'lO ?

vous aussi vous voulez nous pa er sx toy qui vous a marqué ?

Appetez vîte te 321 6 ou envoyez-nous un mail sur !W!! !

l-
I
1

I LOVE CONSEIL

HISTOIRE Oisl
\ n'écourent iamais iien et lei[emmes ne saùent pos lire les cartes routières"' Du

mardi au sâmedi au Théàtre du Gymnase à Paris.
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SOMMAIRE 2è'" heure

t A15h2O, la Sexy News avecAnne Schapiro-Niel directrice des 
-relation-s

extérieuies pouimarabout, qui nous parle du livre d'Andrew G Mârshall

auteur du "piège du célibat'éd marabout

à L'alphabet amoureux avec le mot baculum
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Sexv News

« lt est 15h20, c'est I'heure de notre Sery News. Aujourd'hui c'est avec Anne Schapiro-Niel

directice des relations ertéieures pour marabout, qui nous pale du livre de Andrew G'

Marshall auteur du "piège du célibat" éd marabout »
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ALPHABET AMOUREUX

Avec le mot baculum
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« C'est l'heure de la quesüon croisée...,Vous avez le droit de me poser la question que

vous voulez mais àtlention, moi aussi, le vous poserai une question indiscrète
ensuite,,, »
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CONCLUSION

« Mardi, je recevrai Laurent Karila pour parler des addictbns sexue//es I

Appelez dès maintenant le 321 6 ou conneclez vous sur @9!L »

Je vous embmsse et cède ma place à Luis Fernandez, qui attaque le spoi dans un instant !
A demain !


