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Cet objet se trouve dans la 
sous-rubrique :

A) Appâts et appelants

B) Anneaux racleurs

C) Masturbateurs



de la propagation des théories du complot. 
Une accroche bénigne vous met dans le 
circuit de contenus similaires, puis plus 
radicaux. Vous finissez dans un tunnel qui 
plonge vers les tréfonds du délire.

On dit que les réseaux sociaux sont 
responsables    

ONLINE INTERNATIONAL



de trésors de la consommation en ligne 
me donnent une jouissance similaire. Je 
saute de trouvaille en trouvaille grâce 
aux propositions de Google, passant des 
sites d’équitation aux sites de chasse, 
puis vers les fournisseurs agricoles ou 
d’équipements pour la gendarmerie. 
Souvent, je trouve le même produit 
dans plusieurs contextes. Les menottes 
et les cagoules sont particulièrement 
polysémiques.

Comme je boycotte les réseaux 
sociaux, mes recherches

LE TUNNEL DES DÉSIRS 
LIVRÉS À DOMICILE

sinful.fr decathlon.fr



comme > Loisirs > Plein air, extérieur 
> Animalerie > Rongeur à la recherche 
d’objets insolites. Quand je m’intéresse 
à un survêtement pour homme, une liste 
de différentes catégories de sextoys 
apparaît furtivement avant de disparaître, 
comme un appât discret. Je les retrouve, 
avec leurs fiches produits et leurs avis de 
consommateurs, dans > Beauté > Bien-
être – santé.

Sur le site de vente en ligne de La 
Redoute, je suis des fils de sous-
rubriques

UNE FENÊTRE S’OUVRE
02/02/2022

Super !

Réception en temps et en heure.
La méthode de fonctionnement est assez intuitive.
Seul bémol : la batterie ne tient pas éternellement.
Je recommande le 3e mode.

delaballe578, Grenoble - J’ai ce produit depuis 1 mois

Acheteur vérifié

Craquez aussi pour

Sextoy rabbit Stimulateur prostatique Anneau vibrant

Gode connecté Plug anal Vagin arti�ciel Cage chasteté



Ensuite, je trafique les fichiers pour créer 
de nouveaux produits hybrides. Ce sont 
mes chimères de la consommation en 
ligne. Je leur attribue des codes produits 
en suédois et des étoiles. Je fabrique mes 
propres catalogues de désirs matériels.

Je fais un shopping compulsif 
d’objets en réalisant des captures 
d’écran.

LE PANIER QUI DÉBORDE



ätpinnar innehåll



4,5
(36)

moyenne des avis dans 
toutes les langues

Avis 100% certifiés,
La deRoute s’engageLa deRout e



Les vêtements sont en tête de liste, suivis 
des chaussures. Si je comprends qu’on 
n’ait pas envie d’acheter son sextoy au 
supermarché, je ne vois pas l’intérêt de 
bouder les boutiques pour des choses qui 
doivent être à la bonne taille.

Je demande à Google quelles 
catégories sont les best sellers en 
ligne.

LES TENDANCES

Ajouter au panier



# : Bonjour Monsieur, je peux mettre ces petites affichettes ?
@ : C’est quoi ?
# : C’est mes sondages sur les rêves des consommateurs.
@ : Et qu’est-ce qui se passe si j’appelle ?
# : Essayez.

[…]

@ : Je tombe sur le service client d’Ikea.
# : Essayez l’autre. C’est le numéro Cristal de la Française des jeux.
@ : C’est du foutage de gueule, en fait ?
# : Pas du tout.
@ : Vous ne mettez pas ça ici.
# : Mais…
@ : Non.
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