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editoq

Vendredi 13 novembre au 
soir. J’écrivais l’édito de 

décembre en des termes rigolos 
et graveleux, sur le thème d’un 
Père-Noël qui portait une hotte 
avec des cadeaux de pervers. 
Je tombais amoureux du barbu 
et courrais après son traineau en 
le suppliant de me kidnaper pour 
une année entière. Bref…

La télé était en sourdine depuis 
le début de la soirée, quand tout 
à coups, tout a basculé. J’ai 
lâché mon clavier, j’étais sidéré. 
Comme beaucoup d’en t re 
vous, j’ai regardé les images 
en essayant de me convaincre 
que ce qui était en train de se 

dérouler dans Paris n’était pas 
réel. Je me suis couché très tard, 
anéanti. Le samedi toute la jour-
née, j’ai retenu mes larmes en 
détournant de temps en temps 
mon regard de la télévision. Pen-
dant tout le week-end, la charge 
émotionnelle m’a terrassé.

Ces connards de terroristes 
nous avaient touché dans ce 
qui nous est le plus cher : notre 
identité. Oui, nous aimons nous 
détendre, rire, boire, manger, 
écouter de la musique, danser, 
baiser,… et parfois tout en même 
temps. Ce n’est pas un hasard si 
les terroristes ont attaqué des 
bars, des restaurants, une salle 
de concert. Avec un cynisme 
absolu, c’est bien notre mode de 
vie qu’ils avaient pour cible. Les 
cons ! Comme l’on pouvait nous 
enlever ce qui nous définit.

Dans nos lieux de rencontre 
sexuelle, nos amis sont blancs, 
arabes, noirs, asiatiques, indous, 
juifs, musulmans, chrétiens, 
athés,… et tout se passe mer-
veilleusement bien. Nos lieux 
gays sont aussi des carrefours 
d’échange et de respect. D’une 
manière ou d’une autre, ne 

FUCK !

8



serait-ce que par cette forme de 
respect, nous nous aimons. C’est 
un ciment que les fous, quels 
qu’ils soient, ne peuvent briser. 
Mais gardons à l’esprit que, de la 
même manière, si Boutin pouvait 
(plus pacifiquement certes) nous 
faire fermer nos saunas au nom 
de sa morale catholique, elle le 
ferait sans aucun doute. « Pour 
votre plus grand bien » : nous 
affirmerait-elle.

Ces extrémistes du 13 novembre 
se réclamaient de la religion 
musulmane à tort, comme Zem-
mour, Boutin et Les Pen se récla-
ment de la religion catholique. 
Les religions sont des chemins 
pour aller vers les autres et vivre 
ensemble, pas des chateaux 
forts derrière lesquels on se réfu-
gie par peur des autres, et que 
l’on défend avec des armes ! 
Tous ces extrémistes, ces fous 
de Dieu, quelques femmes et 
hommes politiques de droite 
extrême, quelques  chroniqueurs 
manipulateurs ont le même 
objectif : le repli identitaire. Pour 
cette raison, nous devons les 
considérer comme nos ennemis.

Il ne nous aura pas fallu beau-

coup de temps pour allumer 
notre tour Eiffel, devenue le sym-
bole de notre unité. Notre avons 
de la peine, elle est désormais en 
nous, mais notre liberté et notre 
détermination rayonnent dans le 
monde entier.

Alors, nous, les Pervers, les 
Enculés, les Invertis, les Impies, 
nous sommes fiers et nous avons 
raison de l’être. Nous devons 
aussi réagir, à notre manière. 
Passé notre chagrin, nous allons 
sortir, boire, baiser et baiser 
encore, et nous aimer. Dans 
la plus grande liberté. Comme 
avant.

Le paradoxe, c’est que ces abru-
tis cherchaient à nous diviser et 
que maintenant nous sommes 
encore plus unis. Et donc plus 
forts.

Franck Desbordes

Quelqu’un a dit : « ils écrasent 
les fleurs pour tenter de les faire 
disparaître toutes, mais le prin-
temps revient toujours. » Ben moi 
j’aime bien les fleurs.
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brevesq
NEW MILLENIUM EN DEUIL

Philippe, le boss de New Millenium, nous a quitté 
il y a quelques semaines. Il est mort subitement, 
d’un arrêt cardiaque. Philippe était très actif dans 
pour notre communauté, notamment au Sneg où 
il siégeait comme Administrateur. Il a été de ceux 
qui on fait en sorte que le poppers est aujourd’hui 
réautorisé en France. Pour cela, il n’a pas hésité à 
impliquer sa société New Millenium pour financer 
généreusement une partie des frais de justice. Dans la vie, le moins que l’on puisse dire, c’est que 
Philippe était plein d’énergie. Il adorait vivre à 100 à l’heure. Toute l’équipe d’AgendaQ présente 
ses condoléances à ses proches et au personnel de New Millenium.
En conséquence et pour quelques temps, la boutique New Millenium aménage ses horaires :  le 
magasin est ouvert de 13h à 20h du mardi au samedi.
www.newmillenium.fr

DEUIL (ENCORE)

Le dessinateur Sven de Rennes est aussi décédé 
d’une crise cardiaque le 5 novembre dernier. Il 
était très connu pour ses dessins de ptits mecs. 
Il était âgé de 44 ans seulement.
www.svenderennes.com
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brevesq

DECEMBRE AU KELLER
 
Pour terminer l'année, LE KELLER vous a concocté un programme 
riche en événements et nouveautés, juger plutôt.
- Mercredi 2 Décembre, REX boutique organise la 2ème édition de la 
BONDAGE KONNEXION.
- Vendredi 4 décembre, le ONE WAY rejoint désormais LE KELLER 
le 1er Vendredi de chaque mois pour vous proposer un Apéro Gour-
mand en before de la HARD BEARS .
- Du 11 au 13 décembre aura lieu le premier KELLER SM WEEKEND, 
3 jours / 3 thèmes / 3 partenaires : le Vendredi on se fait dominer avec 
REX, le Samedi on poursuit par une bonne Fessée avec le CLEF et on 
termine le dimanche par un travail en règle des tétons et des couilles avec TITS.
- Mercredi 16 Décembre c'est l’anniversaire de REX qui fêtera ses 19 ANS, un Anniversaire placé 
sous le signe du Fétichisme et du Q !
- Sans oublier les désormais incontournables BUTT FUCKER avec Jimmy P. le 19 Décembre et 
l'XTREM FIST WEEKEND les 26 et 27 décembre.
- Enfin Jeudi 31 décembre une PIG'S PARTY avec buffet et champagne clôturera l'année.
Toutes les infos sur lekeller.com - LE KELLER 14 rue Keller Paris 11

UN MOIS DE REMISE !

Ou presque. Mister B propose de remise de 10% 
sur une sélection d’articles en magasin, du 5 au 26 
décembre 2015 ! De quoi se faire plein de cadeaux 
pour Noël ! Mister B 24 rue du Temple 75004 Paris

CALENDRIER ROB PARIS 

Pas encore aussi célèbre que «Les Dieux du Stade», le calendrier 
annuel RoB Paris 2016 sera offert en magasin à partir de début 
décembre. Avec 12 visuels, dont de nombreux inédits, des modèles 
RoB photographiés cette année encore par Adrien Sicart. Une 
occasion supplémentaire de visiter la boutique en décembre qui 
proposera aussi une «Black Box» spéciale fêtes pour vos cadeaux 
de fin d’année. 
RoB Paris, 8 Square Ste Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris.
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week-end annuel international, Paris 
Fetish a reconduit les principaux 

rendez-vous thématiques qui ont fait 
leurs preuves lors des deux éditions pré-
cédentes et ajouté plusieurs nouveautés 
au programme 2016.

Les IMMAnQuABLes

un week-end fetish digne de ce nom ne 
peut s’envisager sans quelques rendez-

vous indispensables autour du cuir, du 
latex, du fist, du bondage, du dogtraining 
ou de l’uro, sans parler des amateurs de 
trips skins.
C’est pourquoi les soirées «Full leather» 
(Full Metal/roB), «wild rubber» (Krash), 
«Fist Fetish» (Keller), mais aussi les plus 
spécialisées «Sex Bond» (Keller/rex) ou 
«Black» (Mensch) prennent place le jeudi 
ou vendredi comme l’an passé.
les rendez-vous «Piss & Play», «oi» 

PARis 
FeTisH
2016  
DÉVOILE SON 
PROGRAMME

dossierq

Le week-end Paris Fetish revient en mai prochain pour une 3e édition. 
Pendant 4 jours, du 26 au 29 mai, 20 rendez-vous exclusifs seront 
proposés au public par les principaux établissements ou enseignes de la  
scène fétichiste avec le concours d’associations et d’Agenda Q qui, cette 
année encore, soutient l'événement et vous dévoile le programme 2016 
en avant-première.
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(Secteur x) et «Dog» (Full Metal) occu-
peront, quant à eux, les après-midi du 
samedi et du dimanche.

Les nOuVeAutes 

en plus de ces rendez-vous à succès, 
déjà bien rodés, plusieurs nouveautés 
font leur apparition à l’occasion de Paris 
Fetish # 3.
ainsi, les amateurs de sportswear et 
autres sneakers vont avoir droit de cité 
à part entière le vendredi soir avec un 
rendez-vous inédit bien à eux baptisé 
«Players» qui se tiendra au Klub. un 
rendez-vous qui alliera trips sports, 
dance et sexe. 
autre innovation à souligner : l’ouverture 
H24 de deux bars du Marais (le Secteur x 
et le Mensch) pour offrir aux participants 
une opportunité de s’amuser sans inter-
ruption pendant les temps culminants du 
week-end. le Mensh ouvrira du samedi 
minuit au dimanche minuit pour un «after 
Bruthal» et le Secteur x sera ouvert non-
stop du samedi 15h au lundi 4h du matin.

LA COnVIVIALIte et L’eCHAnGe

la convivialité étant une des compo-
santes essentielles de Paris Fetish, les 
apéritifs - à thème, mais ouverts au plus 
grand nombre - jalonneront les quatre 
jours  à la Mine et au Cox du jeudi au 

dimanche. Ces apéros sont un véritable 
carrefour où tout le monde se croise pour 
des moments d’échange, de partage, de 
parade aussi et même de drague. C’est ce 
qui fait leur succès.
Côté échange, mais un peu plus sérieux 
celui-là, et comme lors de la première 
édition en 2014, un débat est organisé 
le jeudi à 18h autour du fétichisme au 
Centre lGBt Paris-ile de France sur le 
thème «Sexe fétiche: nouveaux codes, 
nouvelles pratiques, nouvelle généra-
tion».

BRutHAL PARtY

Cette année encore, roB Paris, fidèle au 
poste depuis 2014, organise la «Bruthal 
Party» du samedi soir, qui rassemble 
plus d’un millier de participants depuis 
sa création. 
Ce grand rendez-vous annuel multi-fé-
tiche fédère toutes les sexualités hard 
et fétichistes et toutes le générations le 
temps d’une nuit et permet d’attirer une 
fréquentation internationale de plus en 
plus importante.
Si l’adresse reste la même cette année, 
le dispositif évolue avec l’ajout d’un toit-
terrasse de 200m2 qui favorisera la convi-
vialité, mais aussi l’aménagement de 
400m2 en espaces sexe équipés, le club 
de 150m2 étant réservé au dance-floor. 
De quoi bien distinguer les ambiances et 
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permettre à chacun, selon son humeur, 
de trouver sa place dans cette grande 
soirée avec des horaires rallongés pour 
mieux accueillir un public nombreux 
(21h30-5h30).

EXPOS

Pas de Paris Fetish sans une touche 
culturelle. Cette année, La Mine jouera 
la carte arty avec une expo dans ses 
murs, «Bat-art» avec Full Mano en maître 
d’oeuvre tandis que le Centre LGBT ac-
cueillera une expo de 40 ans d’affiches 
de l’ASMF.
Visibilité, convivialité et sexe : les trois 

ingrédients de Paris Fetish sont donc de 
retour pour le programme 2016.
 
S’INFORMER SUR PARIS FETISH

Un guide imprimé - réalisé par AgendaQ 
- est diffusé à partir de la mi-décembre 
pour permettre au public de repérer et 
de préparer les rendez-vous qui lui sont 
spécifiquement destinés.
Il est aussi possible de suivre Paris Fetish 
sur Internet (www.paris-fetish.com) 
et sur les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter (parisfetish) pour se tenir informé 
au plus près de l’événement de sa prépa-
ration à son déroulement. 
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brevesq
GARÇON MAGAZINE

Nous sommes dubitatifs ! Le nouveau magazine LGBT 
Garçon Magazine a dû sortir en kiosque fin novembre. 
LGBT, ça veut dire aussi pour les lesbiennes. Avec un 
pareil titre, on ne sait pas si les filles apprécieront ! 
Pour ce qui est du tirage, ce n’est pas moins de 50 000 
exemplaires qui nous sont annoncés (soit 10 000 de 
plus que pendant la période où Pierre Bergé allongeait 
des millions et des millions !) Garçon Magazine veut 
être un Mag national avec 5 déclinaisons régionales ! 
Et pour l’occasion, l’équipe passe de 6 à 12 salariés ! 
Avec une telle débauche de moyens financiers, et si les chiffres annoncés sont exacts, on finit 
par se demander quel banquier est vraiment derrière le titre. En réalité, c’est notre confrère gratuit 
Qweek qui est l’opérateur, et vu les tarifs publicitaires pratiqués dans la presse gratuite, on ne 
peut que s’interroger sur le modèle économique d'une telle opération. Malgré cela, AgendaQ 
souhaite à Garçon Magazine toute la réussite qu’il mérite, et espérons que les lecteurs y trouve-
ront un nouveau média de qualité. 

                           C’EST REPARTI

102 000 €, c’est le montant que la société Idils a consenti à donner pour devenir propriétaire des 
marques Têtu et tetu.com.  Cette société était déjà la conceptrice de l’application mobile SoTetu. 
Le repreneur promet une remise en ligne du site web en décembre, et une sortie possible du 
magazine papier après un premier semestre d’exploitation. A suivre.

Malgré un été de forte mobilisation, les ennuis ne sont pas finis pour le site d’information LGBT 
Yagg.com. Sur l’objectif fixé de 3000 abonnés en début d’été, le site compte 1880 abonnés le 
17 novembre. Bien qu’encore un peu loin de l’objectif, ce chiffre est très encourageant. La seule 
inconnue est le temps que prendra cette opération pour arriver à son terme, sachant que Yagg 
manque déjà de temps. Pour mémoire, on peut s’abonner à partir de 2,90€ par mois. Si vous 
tenez à une information spécifique LGBT, abonnez-vous. www.yagg.com
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brevesq
LES HOMMES À LA TÂCHE
 
Les amateurs avertis connaissent bien la galerie « Au Bonheur du 
Jour ». Un endroit unique et cultissime pour tous ceux qui aiment 
l’art sulfureux au masculin. Nicole Canet, extra-gay-friendly, en est 
la maîtresse. Elle aime offrir aux collectionneurs, l’indécence dans 
son plus beau raffinement. Ce n’est donc pas un hasard si elle offre 
aujourd’hui à Marc Martin les murs de sa galerie en exposant ses fameux hommes à l’ouvrage. 
L'ouvrier, le paysan, le manuel, constants virils de nos imaginaires, passés ou contemporains, 
constituent le fil rouge de cette exposition mêlant ainsi aux oeuvres anciennes de Nicole, les 
mâles de Marc… L’exposition reste en place tout ce mois de décembre et mérite à elle seule un 

détour dans le 2ème arrondissement : pour élar-
gir vos idées de cadeaux insolites à l’approche 
des fêtes… Sur les murs blancs des plus chics 
appartements, les mains sales des hommes 
de Marc Martin seront du plus bel effet ; sen-
sations garanties !

 « DUR LABEUR » L’HOMME À LA TÂCHE, 
Exposition / Vente du 2 décembre 
au 09 janvier 2016 (Entrée Gratuite)

 
GALERIE AU BONHEUR DU JOUR, 
11, rue Chabanais 75002 PARIS 
Tél. +33(0) 1 42 96 58 64, 
M° Bourse, Palais-Royal ou Pyramides

MÉTAMORPHOSES
 
Piros Coltman dévoile sa toute nouvelle expo au Krash Bar. 
Sous le nom « Métamorphoses », les œuvres originales en 
noir et blanc mêlent librement les textes d’Ovide et les codes 
de la culture gay.
Du 2 décembre 2015 au 6 janvier 2016.
 http://piroscoltman.tumblr.com
Krash bar 12 Rue Simon le Franc, 75004 Paris
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webq
Retrouve chaque mois notre sélection de sites 

internet. Sur le site www.agendaq.fr, accède 
directement à l'ensemble des liens...

(attention, ne tarde pas, certains liens meurent assez vite)...
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Cuir • Latex

http://njrubberdude.tumblr.com
Il raffole des combinaisons en latex et les 
plans SM sans négliger pour autant l’am-
biance et l’érotisation de son sujet.
http://limitlessslave.tumblr.com
Le nom de son blog est  trompeur et plutôt 
qu’un esclave sans limite on peut dire de 
lui qu’il est un fétichiste au goût éclectique.
http://policediver.tumblr.com
Beaucoup de photos de plongeurs, mais 
aussi des militaires, ainsi que des policiers 
américains.
http://praberlin.tumblr.com
Des portraits mais aussi des scènes d’ac-
tions et que des beaux gosses prêts à se 
mettre au garde-à-vous.

LyCra

http://runningtightguy.tumblr.com
Que vous soyez habillés en lycra, spandex, 
ou en latex  il vous appréciera tout autant et 
vous fera passer du gymnase à la chambre 
à coucher en un rien de temps.

URO

http://bokevots.tumblr.com
Ce sont des litres de foutre et de pisse qui 
vous attendent ici, alors ouvrez bien grand la 
bouche et allez prendre une douche !
http://charliepee.tumblr.com
Il aime les mecs jeunes, si possible im-
berbes, bien montés et avec une vessie 
bien remplie !

webq
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SM • CBt

http://pourvousservir.tumblr.com
Pour vous servir, il sera heureux de 
devenir votre puppy,  n’être qu’un objet 
à usage sexuel et dormira dans une 
cage ou au pied de votre lit.
http://sirabersowieso.tumblr.com
Non seulement ses photos sont bien 
choisies mais il vous donnera aussi 
pleins de bons conseils pour dresser 
vos futurs esclaves.
http://boyfriendbdsmgallery.tumblr.
com
Vous aimez les petites tortures entre 
amis ? Lui en tous cas sait y faire dans 
ce domaine.
http://mikaham.tumblr.com
Outre son penchant pour le latex et le 
bondage, il aime les sextoys bizarres 
dont vous seriez incapables de vous 
servir sans le mode d’emploi.
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Pied • ChauSSetteS

http://superiorstud.tumblr.com
Envie de voir des mâles alpha qui se la 
pètent ? Alors faites donc un p’tit arrêt ici, 
vous allez en avoir plein la vue.
http://feetguy74.tumblr.com
D’habitude, les blog de pieds sont assez 
statiques mais lui va vous donner envie de 
vous faire bouffer les orteils un par un.

BotteS

http://rubberboots-hamburg.tumblr.com
Ici pas de sexe, mais si vous aimez les bottes 
en caoutchouc alors vous allez très certaine-
ment vous faire un nouvel ami.

charliepee.tumblr.com

charliepee.tumblr.com

mikaham.tumblr.com
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BearS • ChuBBieS

http://fredourson.tumblr.com
Ces auto-portraits de ce nounours poilus et 
bien massifs sont bien sexys et réussis. Il 
vous fera même le plaisir de se mettre à poil.
http://bearistheway.tumblr.com
Bien sûr qu’il aime les hommes poilus et 
ventripotents, même s’ils prennent un peu 
plus de place dans le lit...
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Bondage • BdSM

http://bondageslave50.tumblr.com
Se faire attacher n’est qu'une entrée en 
matière, une porte que vous devrez franchir 
pour pouvoir ensuite l’asservir.
http://tiedup4pleasure.tumblr.com
Des photos assez canons qui feront kiffer 
tous les amateurs de bondage, parole de 
scout !
http://ropesandlove.tumblr.com
Entre bondage et CBT, le moins qu’on puisse 
dire c’est qu’avec lui ça bouge bien !

traSh

http://whasoo77.tumblr.com
Blog 100% scat, avec pas mal de vidéos en 
solo ou à deux. Les amateurs vont se régaler 
j’en suis sûr.

superiorstud.tumblr.com
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Expo Cyril Berray  - Krash Bar
Contributeur : © Thomas Laconis

eventspics
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Expo full Mano - iEM
Contributeur : © Thomas Laconis
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Just do art - Krash Bar
Contributeur : © Thomas Laconis

eventspics
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Just Do Art - La Mine
Contributeur : © Thomas Laconis

eventspics
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Anniversaire - Full Metal
Contributeur : © Thomas Laconis

eventspics
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Bondage  Konnexion - le Keller
Contributeur : © Thomas Laconis

eventspics
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show & Chaud - idM
Contributeur : © Thomas Laconis

eventspics
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REPORTAGE INTÉGRAL NON CENSURÉ SUR AGENDAQ.FR
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Vernissage Tagame - Galerie Art Men
Contributeur : © Thomas Laconis

REPORTAGE INTÉGRAL SUR AGENDAQ.FR
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Expo Dark Breeches - Mister B
Contributeur : © Thomas Laconis
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IEM POING DE CROIX

Dans la continuité du RedHanky, Full Mano signe 
pour IEM une gourde «POING DE CROIX», afin de 
vous lubrifier le cul avec art. 19,90 €
IEM, 16 rue Ste Croix de la Bretonnerie,  
75004 Paris   -  www.iem.fr

4HUNKS 
CHEZ IEM

Arrivée de la la marque 
berlinoise 4HUNKS chez 
IEM. Du spor tswear 
imaginatif et sexy, des 
combinaisons de lutte 
sous toutes ses formes. 
IEM, 16 rue Ste Croix 
de la Bretonnerie,  
75004 Paris 
www.iem.fr

NOUVELLE COLLECTION 
TENGA 

La nouvelle collection de masturbateurs Tenga 
vient d’arriver chez BMC. Composée de 4 
modèles, toute cette collection dispose d’un système de coussin d’air, rendant la masturbation 
plus agréable. La collection est aussi dotée d’un système de sucion puissant. 3 des modèles 
offrent des niveaux d’intensité différents (30€ le modèle), le 4ème : le Air Tech Ultra est plus 
grand, son prix est de 36 €. BMC Store, 21 Rue des Lombards, 75004 Paris  - bmc-store.com
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MAISON CLOSE GAY

Le Club Diamant vient d’ouvrir 
à quelques kilomètres de la fron-
tière entre l’Espagne et la France, à 
Figueras. On y trouve des garçons à 
louer sur place, puisque c’est légal 
en Espagne. Le propriétaire dit cibler 
prioritairement la clientèle française.

CHAUD L’AÉROPORT !

Sacrée surprise pour les voyageurs débarquant 
de l’aéroport à Lisbonne ! En plein milieu de la 
nuit, l’écran situé au dessus du tapis de livraison des bagages diffusait un film porno (hétéro). 
Très vite alerté, un employé a mis fin à la diffusion du programme, laissant les passagers sur leur 
faim, curieux de connaître la fin du film. L’aéroport s’est fendu d’un communiqué promettant que 
l’incident, involontaire, ne se reproduirait pas. Dommage.

A L’INSU 
DE SON PLEIN GRÉ

Le boxeur Yusaf Mack, hétéro et père de 
10 enfants, a affirmé avoir été drogué 
à son insu, afin qu’on le fasse tourner 
dans un film porno gay. Il a d’ailleurs 
porté plainte contre le studio Dawg 
Pound quand le film a été mis en ligne. 
L’acteur a prétendu n’avoir aucun souvenir de tout ce qui s’est déroulé pendant le tournage. 
Initialement, il venait tourner pour un tournage hétéro moyennant 4500 $. Il a prétendu qu’il y 
avait plein de femmes nues dans le studio, …connu pour être un label gay. Bien sûr, ses expli-
cations n’ont convaincu personne et le brave homme a dû avouer avoir menti et être bisexuel. A 
quelques jours de son mariage avec la femme de ses 10 enfants, et bousculé par le fait que ses 
amis l’avaient reconnu dans le film, il n’avait trouvé que le mensonge comme solution immédiate.
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MARDI 1er DÉCEMBRE
  Paresse • L’incontournable soirée naturiste 13h/06h King Sauna
 Au Pied ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •   15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 1 entrée achetée = 1 entrée offerte pour le mardi de ton choix 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Horse Men Naked • Ent. gratuite semaine suiv. pour les + 20cm 19h/02h Impact bar
 Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
 A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Toys •   22h/06h Mec Zone

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
 Wednesday Young Crowd •  Wednesday Young Crowd 12h/01h IDM Sauna
 Orgueil  • Soirée jeunes 13h/06h King Sauna
 Montre tes abdos ! • 14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tout est permis ! • Tous les lundi et mercredi tout est permis ! 16h/02h Bunker
 Gode à Dispo •  Gode à Dispo 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
✶ Soirée Bollywood Party • Thé, pâtisseries & massage offerts ! 18h/00h Sun City Paris
✶ Metamorphoses by Piros Coltman •  nouvelle exposition  19h/22h Krash
 Two for One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar

 Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
H Bondage Konnexion • RDV mensuel - Avec REX Boutique 21h/02h Le Keller
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Pompes et Pompiers •  22h/06h Mec Zone

JEUDI 3 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time •Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Envie • A poil, en serviette ou en slip 13h/06h King Sauna
 Je dis Oui ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •   15h/21h SecteurX

	Tous trips
  Naturiste
✶  Détente 

	Sauna  
	Fist  
	Clubbing
....			Uro
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	 Latex 
H     Hard
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 cuir

agendaq Paris
NOTRE SELECTION

EXPO METAMORPHOSES
KRASH BAR
LE 02/12
DE 19H À 22H
KRASHBAR.COM
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 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tatoo Party • Jeudi : Tatoo Party ! 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
✶ Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
 Progressiv’ Naked • En slip ou à poil ! 19h/02h Impact bar
 Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
 A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
 Sex Bar • Cave ouverte le jeudi dès 21h 21h/01h Entre Deux Eaux
 Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Sneaker’s •  22h/06h Mec Zone

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Colère • Déchainement de fantasmes au King Sauna 13h/06h King Sauna
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Sport / Sneakers / TN Requins •  Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
 Full  Action • tous trips 17h/06h Full Métal
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal

 Le RDV des gaillards • en pneumatique en caoutchouc 18h/05h Le Mensch
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
H Hard Bears • RDV des Ours Hards et de ceux qui les aiment 22h/05h Le Keller
 Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
 Zone Ethnic •   22h/06h Mec Zone
H Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Aprés midi ZIP Naturiste •  ZIP Naturistes 12h/18h Tilt Sauna
 Luxure • Le plaisir sous toutes ses formes au King Sauna 13h/06h King Sauna
 Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash

 Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
 Total backroom •  Tous les Samedis 16h/02h Bunker
 Humeur Chips • Humeur Chips 17h/04h Entre Deux Eaux
: Motards & meks de chantiers • Grosses cylindrées, bottes 17h/05h Le Mensch

 Dark Pig • Leather and Fétish Party 17h/06h Full Métal
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✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
 Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
H XtremPig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
 Muscle Night • Tous les samedis 22h/06h Impact bar
 Corps à corps • Corps à corps 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
 Jacuzzi Party ! •  11h45/02h Key West
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Aprés midi ZIP Naturiste •  ZIP Naturistes 12h/18h Tilt Sauna
 Gourmandise • Café, thé et viennoiseries offertes 13h/06h King Sauna
: Slibards et grosses pompes • Slibards et grosses pompes 14h/19h Krash
 Zone Slip ou Naturiste •  Slip ou Naturiste 14h/22h Mec Zone
 Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/02h Impact bar
.... Snike and piss afternoon • skets survet latex skin à poil 15h/20h SecteurX
M Fessées avec le CLEF • Uniquement pour les amateurs 16h/21h Le Keller
 Cockring •  16h/23h Bunker
 Relax • no dress code 17h/04h Full Métal
 Wide open Fist • Hard Attitude 17h/05h Le Mensch
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
✶ Tombola Just Do Art • au Profit des petits Bonheurs 19h/00h30 La Mine
 Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
 Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
 Zone Free • Zone Free 22h/07h Mec Zone

LUNDI 7 DÉCEMBRE
 Avarice • Le King ne distribue que des mini serviettes 13h/06h King Sauna
 Suck my D ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •   15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tout est permis ! • Tous les lundi et mercredi tout est permis ! 16h/02h Bunker
 Lundi Bonheur • Barman TTBM 17h/01h Entre Deux Eaux
 Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
 La Hood Mania • Cagoule pour qui veut baiser incognito! 19h/02h Impact bar
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Mise au Poing •  22h/07h Mec Zone

NOTRE SELECTION

5EME ANNIVERSAIRE
LE KRASH BAR
LE 11/12
DE 21H À 7H
KRASHBAR.COM
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MARDI 8 DÉCEMBRE
 Paresse • L’incontournable soirée naturiste 13h/06h King Sauna
 Au pied ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •   15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 1 entrée achetée = 1 entrée offerte pour le mardi de ton choix 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Horse Men Naked • Ent. gratuite semaine suiv. pour les + 20cm 19h/02h Impact bar
 Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
 A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Toys •   22h/06h Mec Zone

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
 Wednesday Young Crowd • Wednesday Young Crowd 12h/01h IDM Sauna
 Orgueil  • Soirée jeunes 13h/06h King Sauna
 Montre tes abdos ! • 14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •   15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tout est permis ! • Tous les lundi et mercredi tout est permis ! 16h/02h Bunker
 Gode à Dispo •  Gode à Dispo 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Two for One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar

 Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
 PISS & Fist • Entrée Gratuite - 1 conso obligatoire 21h/02h Le Keller
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Pompes et Pompiers •   22h/06h Mec Zone

JEUDI 10 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Envie • A poil, en serviette ou en slip 13h/06h King Sauna
 Je dis Oui ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •   15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tatoo Party • Jeudi : Tatoo Party ! 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
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✶ Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
 Jockstrap Party •  19h/02h Impact bar
 Bear's Game • bears party 19h/04h Full Métal
 A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
 Sex Bar • Cave ouverte le jeudi dès 21h 21h/01h Entre Deux Eaux
 Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Sneaker’s •  22h/06h Mec Zone

VENDREDI 11  DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Colère • Déchainement de fantasmes au King Sauna 13h/06h King Sauna
✶ Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Sport / Sneakers / TN Requins •  Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
 Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal

 Le RDV des gaillards • en pneumatique en caoutchouc 18h/05h Le Mensch
✶ Apéro contact ASMF • Chaque 2ème vendredi du mois 19h/23h La Mine
 K5 - Anniversaire du Krash •  21h/07h Krash
H SM Wee-kend - Xtrem Domination •Master/Slave, Dogtraining... 22h/05h Le Keller
 Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
 Zone Ethnic •   22h/06h Mec Zone
H Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Aprés midi ZIP Naturiste •  ZIP Naturistes 12h/18h Tilt Sauna
 European Bear Rendez-Vous • Passez la journée entre ours 12h/21h Sun City Paris
 Luxure • Le plaisir sous toutes ses formes au King Sauna 13h/06h King Sauna
 Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash

 Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
 Total backroom •  Tous les Samedis 16h/02h Bunker
 Humeur Chips • Humeur Chips 17h/04h Entre Deux Eaux
: Motards & meks de chantiers • Grosses cylindrées, bottes 17h/05h Le Mensch
✶ Sex Beat • Sex & Dance party 17h/06h Full Métal
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✶ Hapy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
 Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
H SM Week-end - Spanking Night • Avec le CLEF 21h/04h Le Keller
 Muscle Night • Tous les samedis 22h/06h Impact bar
 Corps à corps • Corps à corps 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
 Jacuzzi Party ! •  11h45/02h Key West
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Aprés midi ZIP Naturiste • ZIP Naturistes 12h/18h Tilt Sauna
 Gourmandise • Café, thé et viennoiseries offertes 13h/06h King Sauna
: Slibards et grosses pompes • Slibards et grosses pompes 14h/19h Krash
 Zone Slip ou Naturiste • Slip ou Naturiste 14h/22h Mec Zone
.... Snike and piss afternoon • skets survet latex skin à poil 15h/20h SecteurX
 Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/02h Impact bar
 Fist •  16h/23h Bunker
H SM Weekend - Tits party • Après-midi avec TITS 17h/00h Le Keller
 Relax • no dress code 17h/04h Full Métal
 Wide open Fist • Hard Attitude 17h/05h Le Mensch
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
 Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
 Zone Free • Zone Free 22h/07h Mec Zone

LUNDI 14 DÉCEMBRE
 Avarice • Le King ne distribue que des mini serviettes 13h/06h King Sauna
 Suck my D ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tout est permis ! • Tous les lundi et mercredi tout est permis ! 16h/02h Bunker
 Lundi Bonheur • Barman TTBM 17h/01h Entre Deux Eaux
 Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
 Naked Muscle Bear • Pour les poilus... 19h/02h Impact bar
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Mise au Poing •  22h/07h Mec Zone
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ANNIVERSAIRE REX
REX AU KELLER
LE 16/12
DE 22H À 5H
LEKELLER.COM

MARDI 15 DÉCEMBRE
 Paresse • L’incontournable soirée naturiste 13h/06h King Sauna
 Au Pied ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 1 entrée achetée = 1 entrée offerte pour le mardi de ton choix 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Horse Men Naked • Ent. gratuite semaine suiv. pour les + 20cm 19h/02h Impact bar
 Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
 A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Toys •  22h/06h Mec Zone

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
 Wednesday Young Crowd • 12h/01h IDM Sauna
 Orgueil  • Soirée jeunes 13h/06h King Sauna
 Montre tes abdos ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tout est permis ! • Tous les lundi et mercredi tout est permis ! 16h/02h Bunker
 Gode à Dispo •  Gode à Dispo 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
✶ Soirée Bollywood Party • Thé, pâtisseries & massage offerts ! 18h/00h Sun City Paris
 Two for One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar

 Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Anniversaire Rex • Rex Fetish Store fête ses 19 ans 22h/05h Le Keller
 Zone Pompes et Pompiers •  22h/06h Mec Zone

JEUDI 17 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Envie •  A poil, en serviette ou en slip 13h/06h King Sauna
 Je dis oui ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
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MARDI 15 DÉCEMBRE
 Paresse • L’incontournable soirée naturiste 13h/06h King Sauna
 Au Pied ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 1 entrée achetée = 1 entrée offerte pour le mardi de ton choix 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Horse Men Naked • Ent. gratuite semaine suiv. pour les + 20cm 19h/02h Impact bar
 Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
 A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Toys •  22h/06h Mec Zone

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
 Wednesday Young Crowd • 12h/01h IDM Sauna
 Orgueil  • Soirée jeunes 13h/06h King Sauna
 Montre tes abdos ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tout est permis ! • Tous les lundi et mercredi tout est permis ! 16h/02h Bunker
 Gode à Dispo •  Gode à Dispo 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
✶ Soirée Bollywood Party • Thé, pâtisseries & massage offerts ! 18h/00h Sun City Paris
 Two for One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar

 Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Anniversaire Rex • Rex Fetish Store fête ses 19 ans 22h/05h Le Keller
 Zone Pompes et Pompiers •  22h/06h Mec Zone

JEUDI 17 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Envie •  A poil, en serviette ou en slip 13h/06h King Sauna
 Je dis oui ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash

 Tatoo Party • Jeudi : Tatoo Party ! 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
✶ Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
✶ vernissage K.Tyncke • expo du 14/12 au 10/01 18h30/0h30 La Mine
 Fetish or Naked • La nouvelle soirée 19h/02h Impact bar
 Bear’s Game • bears party 19h/04h Full Métal
 A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
 Sex Bar • Cave ouverte le jeudi dès 21h 21h/01h Entre Deux Eaux
 Fist and Fuck • Tous les Jeudis 21h/03h Le Keller
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Total Blackout • Extinction totale des lumieres ! 21h/05h Krash
 Zone Sneaker’s •  22h/06h Mec Zone

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Colère • Déchainement de fantasmes au King Sauna 13h/06h King Sauna
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Sport / Sneakers / TN Requins •  Sport tous les vendredis 16h/02h Bunker
 Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal

 Le RDV des gaillards • en pneumatique en caoutchouc 18h/05h Le Mensch
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
H Xtrem Pig • La Soirée des cochons Xtremement chauds 22h/05h Le Keller
 Naturist’ Night • 100% Naturiste 22h/06h Impact bar
 Zone Ethnic •  22h/06h Mec Zone
H Hard night • cuir latex mili skin jean torse nu jockstrap 22h/06h SecteurX

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Aprés midi ZIP Naturiste •  ZIP Naturistes 12h/18h Tilt Sauna
 Luxure • Le plaisir sous toutes ses formes au King Sauna 13h/06h King Sauna
 Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash

 Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
 Total backroom •  Tous les Samedis 16h/02h Bunker
 Humeur Chips • Humeur Chips 17h/04h Entre Deux Eaux
: Motards & meks de chantiers • Grosses cylindrées, bottes 17h/05h Le Mensch
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
 Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
 Butt Fucker • Soirée Sodo/GangBang ! Animée par Jimmy P. 22h/05h Le Keller
 Muscle Night • Tous les samedis 22h/06h Impact bar
 Corps à corps • Corps à corps 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
 Jacuzzi Party ! •  11h45/02h Key West
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Aprés midi ZIP Naturiste •  ZIP Naturistes 12h/18h Tilt Sauna
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 Gourmandise • Café, thé et viennoiseries offertes 13h/06h King Sauna
: Slibards et grosses pompes • Slibards et grosses pompes 14h/19h Krash
 Zone Slip ou Naturiste •  Slip ou Naturiste 14h/22h Mec Zone
 Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/02h Impact bar
.... Snike and piss afternoon • skets survet latex skin à poil 15h/20h SecteurX
.... Uro  •  16h/23h Bunker
 Fist Kool •Pour terminer le week-end sur une note de détente 17h/00h Le Keller
 Relax • no dress code 17h/04h Full Métal
 Wide open Fist • Hard Attitude 17h/05h Le Mensch
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
 Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Free • Zone Free 22h/07h Mec Zone

LUNDI 21 DÉCEMBRE
 Avarice • Le King ne distribue que des mini serviettes 13h/06h King Sauna
 Suck my D ! 14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tout est permis ! • Tous les lundi et mercredi tout est permis ! 16h/02h Bunker
 Lundi Bonheur • Barman TTBM 17h/01h Entre Deux Eaux
 Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
 Naked Muscle Bear • Pour les poilus... 19h/02h Impact bar
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Mise au Poing •  22h/07h Mec Zone

MARDI 22 DÉCEMBRE
 Paresse • L’incontournable soirée naturiste 13h/06h King Sauna
 Au Pied ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 1 entrée achetée = 1 entrée offerte pour le mardi de ton choix 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Horse Men Naked • Ent. gratuite semaine suiv. pour les + 20cm 19h/02h Impact bar
 Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal

7676



 A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Toys •  22h/06h Mec Zone

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
 Wednesday Young Crowd • Wednesday Young Crowd 12h/01h IDM Sauna
 Orgueil  • Soirée jeunes 13h/06h King Sauna
 Montre tes abdos ! • 14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tout est permis ! • Tous les lundi et mercredi tout est permis ! 16h/02h Bunker
 Gode à Dispo •  Gode à Dispo 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Hapy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Two For One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar

 Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No Dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Pompes et Pompiers •  22h/06h Mec Zone
... Fermé •  .... Le Keller

JEUDI 24 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/21h IDM Sauna
 Envie • A poil, en serviette ou en slip 13h/06h King Sauna
 Je dis Oui ! •  14h/08h Le Dépot
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
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OUVERTURES FÊTES
FULL METAL
LE 24-25 & 31/12 
& 01/01
FULLMETAL.FR

 Tatoo Party • Jeudi : Tatoo Party ! 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
✶ Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
 Sex Bar • Cave ouverte le jeudi dès 21h 21h/01h Entre Deux Eaux
 Christmas Night • soirée spéciale réveillon 21h/04h Full Métal
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Sneaker’s •  22h/06h Mec Zone
... Fermé pour les fêtes •  ... La Mine
... Fermé •  ... Le Keller
... Fermé pour les fêtes •  ... Bunker

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Colère • Déchainement de fantasmes au King Sauna 13h/06h King Sauna
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal

 Le RDV des gaillards • en pneumatique en caoutchouc 18h/05h Le Mensch
 Christmas Day • Soirée spéciale Noël 19h/06h Full Métal
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
... Fermeture exceptionnelle  •  ... Mec Zone
... Fermé •  ... Le Keller
... Fermé pour les fêtes • ... Bunker

SAMEDI 26 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Aprés midi ZIP Naturiste •  ZIP Naturistes 12h/18h Tilt Sauna
 Luxure • Le plaisir sous toutes ses formes au King Sauna 13h/06h King Sauna
 Naked Party • Tous à poils ! 14h/19h Krash

 Leathers & Slaves Afternoon • cuir latex mili skin slave master 15h/20h SecteurX
 Total backroom •  Tous les Samedis 16h/02h Bunker
✶ Yvette fait son chaud à IDM • Yvette Leglaire à IDM ! 17h/0h30 IDM Sauna
 Humeur Chips • Humeur Chips 17h/04h Entre Deux Eaux
: Motards & meks de chantiers • Grosses cylindrées, bottes 17h/05h Le Mensch
 Full Action • tous trips 17h/06h Full Métal
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Orgiak • Orgie à tous les étages ! 19h/07h Krash
 Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/06h SecteurX
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 Xtrem Fist • Week-End Fist 22h/05h Le Keller
 Muscle Night • Tous les samedis 22h/06h Impact bar
 Corps à corps • 22h/06h Mec Zone

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
 Jacuzzi Party ! •  11h45/02h Key West
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/01h IDM Sauna
 Aprés midi ZIP Naturiste •  ZIP Naturistes 12h/18h Tilt Sauna
 Gourmandise • Café, thé et viennoiseries offertes 13h/06h King Sauna
: Slibards et grosses pompes • Slibards et grosses pompes 14h/19h Krash
 Zone Slip ou Naturiste •  Slip ou Naturiste 14h/22h Mec Zone
.... Snike and piss afternoon • skets survet latex skin à poil 15h/20h SecteurX
 Tea-Sex Naturist • Buffet Hot Dog à 20h 15h/02h Impact bar

 Cuir •  16h/23h Bunker
 Xtrem Fist • Week-End Fist 17h/00h Le Keller
 Relax • no dress code 17h/04h Full Métal
 Wide open Fist • Hard Attitude 17h/05h Le Mensch
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Sunday Fuck • Tous looks et tous trips bienvenus 19h/05h Krash
 Secteur sex • pas de look précis si t’es en mec ! 20h/04h SecteurX
 Zone Free • Zone Free 22h/07h Mec Zone

LUNDI 28 DÉCEMBRE
 Avarice • Le King ne distribue que des mini serviettes 13h/06h King Sauna
 Suck my D ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tout est permis ! • Tous les lundi et mercredi tout est permis ! 16h/02h Bunker
 Lundi Bonheur • Barman TTBM 17h/01h Entre Deux Eaux
 Full Exhib • Voyeurs, exhibs, à poils, en slip ou habillé 17h/04h Full Métal
 Naked Muscle Bear • Pour les poilus... 19h/02h Impact bar
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • NOo dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Mise au Poing •   22h/07h Mec Zone

MARDI 29 DÉCEMBRE
 Paresse • L’incontournable soirée naturiste 13h/06h King Sauna
 Au Pied ! •  14h/08h Le Dépot
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 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 1 entrée achetée = 1 entrée offerte  pour le mardi de ton choix 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Open Fetish •  18h/03h Le Mensch
 Horse Men Naked • Ent. grat. semaine suiv. pour les + de 20cm  19h/02h Impact bar
 Lights Off Fuck On 19h/04h Full Métal
 A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Toys •  22h/06h Mec Zone

MERCREDI 30 DÉCEMBRE
 Wednesday Young Crowd • Wednesday Young Crowd 12h/01h IDM Sauna
 Orgueil  • Soirée jeunes 13h/06h King Sauna
 Montre tes abdos ! • 14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tout est permis ! • Tous les lundi et mercredi tout est permis ! 16h/02h Bunker
 Gode à Dispo •  Gode à Dispo 17h/01h Entre Deux Eaux
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
 Fist & double Fist • Dildos & toys 18h/03h Le Mensch
 Two for One • 1 Entrée achetée = 1 Entrée offerte !! 19h/02h Impact bar

 Cuir In Action • Leather and Rubber party 19h/04h Full Métal
.... Piss & Fist • Entrée Gratuite - 1 conso obligatoire 21h/02h Le Keller
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
 Zone Pompes et Pompiers •  22h/06h Mec Zone

JEUDI 31 DÉCEMBRE
 Naturiste & Tea Time • Thé offert à 16h 12h/21h IDM Sauna
 Envie • A poil, en serviette ou en slip 13h/06h King Sauna
 Je dis Oui ! •  14h/08h Le Dépot
 Happy Sex •  15h/21h SecteurX
 Plan Direct • Plan Direct en Happy Hours 15h/22h Krash
 Tatoo Party • Jeudi : Tatoo Party ! 17h/01h Entre Deux Eaux
.... Golden Shower & Punishment •Jets puissants  et bien dirigés ! 17h/05h Le Mensch
✶ Happy Hour • 1 conso achetée = 1 conso offerte 17h/21h Full Métal
✶ Sexy After Work • Musique lounge 17h/23h Sun City Paris
 A Poil • Tous les Mardi & Jeudi 20h/02h Bunker
 Sex Bar •  Cave ouverte le jeudi dès 21h 21h/01h Entre Deux Eaux
 Secteur sex • Pas de look précis si t’es en mec ! 21h/04h SecteurX
H Pig’s Night • Réveillon ultra-cho et convivial 21h/05h Le Keller
 Sex Krash Night • No dresscode - Tous trips bienvenus 22h/05h Krash
H Hardlander • sex attitude exigée 22h/06h Full Métal
 Zone Sneaker’s •   22h/06h Mec Zone
... Fermé pour les fêtes •  ... La Mine
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JOCKSTRAP 
CUIR 
rouge et noir
www.rob-paris.com

SLING KIT  EN NÉOPRÈNE BY 665
Nouveau Sling  portable en 

Néoprène  665 !
www.dark-ink.com

DRAP EN VINYL 
200 X 230 cm 
(rouge ou noir)
www.meo.de

BANDANA
RED HANKY 
PAR 
FULL MANO
www.iem.fr

BASIC-SLING
www.slingking.eu

65€

76,25€

19,90€

244,95€

Chaque mois, retrouvez notre 
sélection d'articles sur une 
thématique particulière. 
Ce mois-ci : tout pour le FIST

19,90€

12€

15€
au lieu de

POPPERS FIST
www.dark-ink.com
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LE FIST

GANTS LATEX S
www.misterb.com

FIST MRB
http://boutique.bmc-video.com

NEW FISTPOWDER 
NOUVELLE FORMULE
FISTPOWDER : 
Un pouvoir de glisse 
exceptionnellement 
long et fort !
boutique.bmc-video.com

TEE SHIRT 
coton rouge
PIG-PROD
www.iem.fr

GRAISSE CRISCO 
453g
www.rob-paris.com

SLEEVELESS FIST T-SHIRT
LATEX  S  www.misterb.com

20€

39€ 5,50€

149 € 14,95€

18,90€

LET’S FUCK EXTREME 
Crème lubrifiante de 
fist-fucking
www.meo.de

16,06€

Pour vos chaps, cuirs sur mesure et vos réparations : 
Boutique Rex, 42, rue de Poitou, 75003 Paris  /  www.rexshop.fr

JV Cuir 18, rue des Gâtines, 75002 Paris  /  www.jvcuir.com
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Selection Filmsq par
FRENCH PORN Casté par les rebeus
citebeur.com  /  25 €

RAW MEAT PACKERS
lucasentertainment.com  /  39,90 €

GAY OF THRONES part 2
men.com  /  30€

VIP THE HUSTLE
falconstudios.com /  29,90 €

www.bmc-store.com

Débridée, 
métissée, 
toujours à la 
recherche de 
jouissance et de 
plaisir charnel. 
Deux jeunes 
arabes se font 
sucer par 3 
minets, avant de 
leur enfiler leurs 
gros zboubs. 

Partie 2 de cette 
série très cul
inspiré de la 
célèbre saga 
"Game of 
Thrones".

Argent, pouvoir 
et Sex! VIP The 
Hustle, part one 
vous emmène à 
Las Vegas dans 
un club de strip 
tease d'hommes.
Lap dances et 
culs chauds au 
programme.

Avec le modèle 
Exclusif  : 
Joey Pele.

Fabio Lopez 
qui chevauche
Michael Lucas.
Et Valentino 
Medici avec son 
boy-hole Tristan 
Archer.
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LA PREP EST DISPONIBLE !

Le Professeur Molina, aidé par l’association Aides, propose une consultation à l’hôpital Saint-
Louis pour ceux qui souhaitent bénéficier de la PreP sans attendre. Pour rappel, la Prep consiste 
à prendre du Truvada en préventif s’il on a un problème passager ou durable avec le préservatif. 
Le protocole français consiste en la prise de deux comprimés dans les deux heures précédant 
un rapport sexuel à risque, un comprimé 24 heures après et un dernier comprimé 48 heures 
après. Ce protocole permet de réduire de 86% le risque d’infection au VIH.

SUCCÈS DES AUTOTESTS 

Selon un syndicat de pharmaciens, ce ne sont pas moins de 6500 autotests qui ont été achetés 
par le public pendant les 6 premières semaines de leur commercialisation. Après tant de débats 
pour savoir s’il fallait ou pas proposer cet outil de prévention au public, ce succès est la meilleure 
réponse. Le seul regret que l’on peut formuler actuellement est la question du prix : entre 25 et 
28 €, parfois plus dans certaines pharmacies ! Cet outil de dépistage n’est donc pas à la portée 
de toutes les bourses, c’est bien regrettable.

CHEMSEX

Tous ceux qui pratiquent les 
longs marathons sexuels le 
week-end connaissent les 
chemsex. Ces drogues  : 
GBL, GHB (ou mélange des 
2), coke, crystal meth ,… font 
hélas maintenant partie du kit du «bon baiseur endurant», celui qui ne s’effondrera pas de 
fatigue trop vite. Outre la prise de risques pendant le marathon sexuel (contamination sida, 
hépatites, ist), le problème est que les consommateurs de produits peuvent rester sans 
manger ou dormir pendant 24, 48 heures, voire 72 heures ! Ce qui peut potentiellement 
provoquer des accidents cardiaques, et des risques d’ordre psychique. Nous rappelons 
à chacun que l’on ne peut pas dépasser les limites que notre corps nous impose sans 
prendre un risque vital. Faites le point régulièrement pendant vos plans.

www.bmc-store.com
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Santé sexuelle
vocabulaire

risques
prévention
décryptage

pratiquesdoutes

Local AIDES Lyon
Le 2e mercredi 
de 18h à 20h
10 rue Antoine Petit
69002 Lyon
04 78 68 05 05

Checkpoint 
36 rue Geoffroy 
l'Asnier 75004 Paris 
01 44 78 24 44 

CMS Figuier
2, rue Figuier 
75004 Paris
01 49 96 62 70

Autres adresses :
infos sur :
www.aides.org

Sida Info Service
0800 840 800

savoir

quelques
adresses
utiles

*INFOCUS

Le TROD est une abréviation barbare pour nommer un Test 
Rapide pour le VIH sida ; Les lettres OD signifient :

Orientation Diagnostic 
car ce TROD est la première étape avant un éventuel test de 
dépistage traditionnel plus complet.
Concrètement, on te prélève une goutte de sang sur le doigt.  
20 minutes plus tard, tu as le résultat. Répété plusieurs fois 
dans l'année, ce test te permet de savoir où tu en es avec le VIH.
Ce TROD n'est pas disponible en pharmacie, tu ne peux pas 
le faire seul. Mais il se fait aussi hors milieu médical avec les 
associations de prévention. 

A retenir :
le TROD est très rapide, indolore 
et gratuit (avec ta carte Vitale). 
Il permet un dépistage du VIH 
seulement (il ne révèle pas 
les hépatites et les infections 
sexuellement transmissibles.) © 
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INTERNATIONALINTERNATIONAL

SOIRÉES &
                      MEETINGS

agendaq.fr

RDV NATIONAUX 
& INTERNATIONAUX

PLUS DE 3500 DATES 
EN LIGNE SUR



agendaq international

> Lisbonne
    31/12/15

> Houston
    11-14/02/16

> Anvers
    17-22/02/16

NOTRE SÉLECTION
> Amsterdam
   19/12/15

> Sitges
   29-30/01/16

> Berlin
   28-30/12/15
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agendaq international

> Gran Canaria
    01-15/05/16

> Anvers
    19/02/16

> Rome
    25-28/02/16

> Rome
    25-28/02/16

> Berlin
    23-29/03/16

> Manchester
    21-25/04/16

NOTRE SÉLECTION
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 Fiche réalisée par :
Antonio Alexandre, Directeur de l’ENIPSE
Dr Jean Derouineau , Institut Alfred Fournier, Paris
www.institutfournier.org

Santé

QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est une infection sexuellement transmissible 
(IST) causée par des virus de la famille des 
PapillomaVirus Humains ou PVH ou HPV pour 
Human Papilloma Virus en anglais plus usité.

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 excroissances de 
chair, roses ou pigmentées, fermes, dénom-
mées « 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, sur les gencives. Les virus 
HPV n’infectent que les cellules superficielles 
de la peau et des muqueuses. Certains pro-
voquent des verrues plantaires, des verrues 
du visage ou des mains, d’autres ces condy-
lomes fréquents, d’autres encore sont la seule 
cause du cancer du col de l’utérus –pour les 
femmes-, du cancer de l’anus –hommes et 
femmes- de cancers de la gorge mais aussi, 
semble-t-il, de nombreux cancers de la peau 
appelés cancers baso-cellulaires. Chaque type 
de virus a sa zone élective de développement 
et de propagation. Le dépistage est actuelle-
ment visuel (condylomes) par un médecin 
dermatologue ou généraliste, parfois sur 
frottis ano-rectal ou anuscopie, rectoscopie 
chez un médecin proctologue, biopsie en 

cas de lésion suspecte d’être cancéreuse. On 
peut être porteur d’un ou de plusieurs de ces 
différents HPV ou d’aucun !

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 saignement (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 papillomavirus 
différents, dénommés chacun 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 et du cancer de 
l’anus, du pénis et de la gorge chez les hommes 
comme chez les femmes et de certains cancers 
de la peau. Ces virus que l’on contracte par 
la bouche ou le sexe passent dans le sang et 
viennent se fixer spontanément dans la gorge, 
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 entre des lésions (condylomes) 

LES CONDYLOMES OU CRÊTES DE COQ
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et des muqueuses 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 ou 
des objets à usage intime ou sexuel.

Comment éviter la transmission des condy-
lomes ? L’usage systématique du préservatif, 
ne protège que partiellement contre les condy-
lomes en évitant contact entre muqueuses d’un 
partenaire et lésions éventuelles d’un autre. 
Il doit s’accompagner 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. Récemment, 
un vaccin a été commercialisé contre les HPV 
6, 11 (responsables de 90 % des condylomes) 
et les HPV 16 et 18 (cancérigènes).

Comment se traitent les condylomes (crêtes 
de coq) ? Les condylomes, dès leur apparition, 
doivent être éliminés au plus vite par un méde-
cin 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®, 
actuellement, malheureusement, seulement 
remboursé pour les jeunes femmes de 14 à 23 
ans (pas vraiment vous...), coûteux, environ 
125 €uros l’injection (et il en faut trois pour être 
protégé).  Des études sont en cours pour éva-
luer son efficacité chez les hommes VIH négatif 
et les hommes VIH positif et les premiers résul-
tats montrent une efficacité, même chez des 
hommes de plus de 25 ans et porteurs du VIH.

Mon avis personnel est qu’il est prioritaire et 
urgent que tous les gays bénéficient de ce 
vaccin GARDASIL®, malgré son prix, au plus 
tôt dans leur vie sexuelle, 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. Il est probable 
qu’une diminution du risque de cancer de 
l’anus, de la gorge et de la peau soit importante, 
même si l’on se fait vacciner à un âge… avan-
cé ! Il reste à trouver les sous pour se l’offrir…
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AIX-EN-PROVENCE Sauna : AIX SAUNA CLUB
ALENÇON  Sauna ABYSSE
AMBILLY  Sauna : KING SAUNA
ANGERS  Sauna : MAINE
ANGLET  Sauna : BEAU LIEU
ANNECY  Sauna : OCTOPUS
ARGELÈS-PLAGE  Discothèque : POT CHIC
AUXERRE  Sauna : KLS
AVIGNON  Sauna : EXES - Discothèque : L’ESCLAVE
BAYONNE  Sauna : S 64
BESANÇON  Sauna : LE RÉSERVOIR
BÉZIERS  Saunas : BERLIOZ • H20 - CruisingBar : DELMAR CAFÉ
BORDEAUX  Saunas : CLUBIX • CONTAINER • LE DIFFÉRENT • ST JEAN • LE SAINT 
 • THIERS
BREST  Sauna : PINK
BRIVE-LA-GAILLARDE Sauna : L’ARENA
CAEN  Saunas : L’ARC EN CIEL • L’OPEN -  Cruising bar : L’APOLLON
CALAIS  Saunas : POURQUOI PAS • L’OISEAU BLEU
CARCASSONNE  Sauna : JUL’S
CHAMBÉRY  Sauna : SUNBEACH
CLERMONT-FERRAND  Sauna : SAUNA D’ITALIE
COLMAR  Sauna : CITY CLUB 
DIEPPE  Sauna : INCOGNITO
DIJON  Saunas : BOSSUET • LE RELAXE  - Cruising Bar : PEUB CLUB
DUNKERQUE  Sauna : PIED MARIN
EVREUX  Sauna : EQUATORIAL
GOURIN  Discothèque : STARMAN
GRENOBLE  Sauna : SAINT FERJUS
ILLKIRCH  Sauna : I-NOX
LA COURONNE  Sauna : PRADO
LANDERONDE  Discothèque : LE PRIVILEGE DU DAMIER
LA ROCHELLE  Saunas : ATLANTIS • TOM & JULES
LA VALETTE DU VAR  Sauna : ARC-EN-CIEL
LE HAVRE  Sauna : HOT WAY
LE MANS                  Sauna : DELTA CLUB - Discothèque : LE BABYLONE
LENS  Sauna : O'RELA

2015CHARTE DE RESPONSABILITÉ

PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ : PROTÉGEZ-VOUS !
La Charte de Responsabilité est un dispositif de prévention 
qui vous garantit la mise à disposition de préservatifs et de 
gel, mais aussi de brochures d'information et d'orientation 
autour de la santé. L'adhésion à la Charte de Responsabilité 
représente un engagement fort des établissements sur les 
questions de prévention.

CHARTE  DE  RESPONSABILITÉ
ENSEMBLE PROTÉGEONS-NOUS

LISTE DES SIGNATAIRES :



LILLE  Saunas : LES BAINS • SOHO - Cruising bar : LE SLING
LIMOGES  Sauna : CHENIEUX
LORIENT  Sauna : LE KOROSKO Sauna
LYON  Discothèques : CRAZY- Associations : MEN CLUB • BOX BOYS
 Saunas : BELLECOUR • OASIS CLUB • SUN DE LYON
 Sex-Clubs : LE TROU • PREMIER SOUS SOL
MARSEILLE Discothèque : NEW CANCAN - Cruising Bar : TRASH
                                  Saunas : CLUB LA CANEBIERE • CLUB CARGO • SALVATOR
METZ Sauna : BLUE CLUB
MOISSAC  Sauna : AU HUSSARD
MONTPELLIER  Discothèque : MOOM - Saunas : KALYPTUS • KONCEPT • 3/6 • SAUNA DE LA 
 GARE • REX CLUB Sex-Clubs : CHANTIER • REX CLUB GARE
MULHOUSE  Sauna : CLUB LG - Cruising bar : JET 7 CAFÉ 
NANCY  Sauna : LA DETENTE
NANTES  Cruising Bars : L’AUTRE QUAI • BLOCK MEN Saunas : AQUA CLUB • STEAMER
NEVERS Sauna EQUATORIAL
NICE  Sex-Shop : GI - Cruising Bars : MALABAR STATION • MORGAN - Saunas : BAINS
 DOUCHES • CHATEAU • LE CERCLE - Sex-Clubs : LE CODE • LE COCKRING
NÎMES  Discothèque : LULU CLUB - Association : MECANIK (Caverac)- Saunas : NÎMES 
 SAUNA CLUB
ORLÉANS  Sauna JAURÈS
PARIS  Sex-Shop : BOXXMAN - Associations : ASMF • MECS EN CAOUTCHOUC  
 Sex-Clubs : BUNKER Cruising Bars : CAFÉ MOUSTACHE • ENTRE 2 EAUX • 
 KRASH • DEPÔT • L’IMPACT • MEC ZONE • MIC MAN • ONE WAY • NEXT • 
 SECTEUR X - Saunas : ATLANTIDE • BAINS D’ODESSA • EUROMEN'S CLUB • 
 GYM LOUVRE • IDM • LE KING • MYKONOS • RIAD • SUN CITY • TILT • STEAMER
PAU  Sex-Shop : LOKAL
PÉRIGUEUX  Sauna : ATLANTIS 24 - Sex-Club : CS24 
PERPIGNAN  Sauna : L’ÉQUATEUR
POITIERS  Sauna : EQUATORIAL
REIMS  Sauna : LOTUS
RENNES  Sauna : CALIFORNIA -Sex-Club : COSMOS
RIXHEIM  Sauna : MYKONOS CLUB
ROUEN Saunas : SQUARE • RIVE DROITE (Amfreville la Mivoie) - Cruising Bar : KOX
SAINTES  Sex-Shop : RIRES & PLAISIRS
SOCHAUX  Sauna : SAVUNA
ST-BRIEUC  Cruising bar : LES 2 G
ST-ETIENNE  Sauna : FAURIAT - Sex-club : LE BABYLONE
STRASBOURG  Saunas EQUATEUR - Sex-Club : ANTRACTE
THIONVILLE  Sauna : LIBERTY
TOULON  Sauna : BLUE HOT -  Sex-Shop : ZONE X Sex-Club : MEET X
TOULOUSE Saunas : COLONIAL • KS - Sex-Shop : LYNX - Discothèque : SHANGAÏ 
 Bar : GRAND CIRQUE
TOURS  Sauna : THERMES DE GRAMMONT - Cruising bar : STUD
TRÉGUEUX  Sauna : HOT BOX
VAL D'ISÈRE Discothèque : LE GRAAL
VALENCE Sauna : HYLAS CLUB
VICHY  Sauna : ANTHARES
VINCENNES  Sauna : LES BAINS MONTANSIERS A suivre…

PRÉVENTION du SIDA & autres IST*
Ces établissements sont signataires de la Charte de Responsabilité. Ils achètent et vous offrent 
préservatifs et gels disponibles dans les parcours sexuels. * 
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE ENIPSE : ACT UP PARIS - AIDES - SIDA INFO SERVICE
 & autres IST*
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