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« Be You » (soyez vous-même) est un hommage à
notre fondatrice Beate Uhse et invite la société à
vivre sa sexualité sans contrainte et à explorer tous
les plaisirs de la vie. Ce slogan est un appel clair de
la marque à l’autonomie et à la liberté sans limite :
l’érotisme et la sexualité sont personnels et peuvent
prendre des formes totalement différentes. C’était
le cas dans le passé, et ça reste le cas aujourd’hui.
Ce qui compte, ce sont les êtres humains et leurs
besoins érotiques et sexuels individuels. Le groupe
Beate Uhse, dont fait partie Adam et Eve, connaît
tous ces besoins, les satisfait et met à disposition
un terrain de jeu pour les explorations intimes.
Vous êtes unique. Be you.

Le groupe Beate Uhse n’est pas simplement un
leader sur le marché de l’érotisme, c’est aussi et
surtout une marque forte et reconnue. L’histoire de
notre compagnie a été façonnée par l’Allemande
Beate Uhse, une femme extraordinaire à la forte
personnalité. Dans les airs, c’était une pilote
d’avion hors pair ; sur terre, elle guidait les autres
sur le chemin de la sexualité et de l’érotisme.
À la fois combative et créative, Beate Uhse a
identifié et écouté les problèmes de société de son
époque, en offrant des solutions et en contribuant
massivement à la libération sexuelle de notre
société. Avec « Schrift X », un prospectus sur la
prévention des grossesses, elle a posé en 1946
les fondations de son entreprise, qui connaîtra
un succès international. En 1962, elle ouvre le
tout premier sexshop au monde (« Institut pour
l’hygiène maritale »), et l’entreprise se développe
alors rapidement. Avec son introduction en bourse
en 1999, le groupe Beate Uhse s’est ouvert à
une expansion internationale. Il est actuellement
présent dans toute l’Europe. Depuis des dizaines
d’années, c’est l’une des plus grandes sociétés
européennes en lingerie et articles érotiques.
Beate Uhse propose une large gamme de lingerie,
lovetoys et produits intimes à travers sept pays, via
des boutiques en ligne et des magasins spécialisés.

BE SWEET.
SOYEZ DOUCE.

BE WILD.
SOYEZ SAUVAGE.

LINGERIE.
Coquine, douce, sexy ou provocatrice… La lingerie
sensuelle et ses must-haves, comme les soutiensgorge, culottes, bodies, kimonos ou portejarretelles pour toutes les femmes et toutes les
silhouettes, se déclinent dans des formes et styles
variés.
Vous voulez plus d’érotisme pour lui ? Les hommes
trouveront eux aussi ce qu’ils recherchent.

TOYS.
Des lovetoys pour elle, pour lui et pour le couple.
Grand choix de vibromasseurs, stimulateurs,
masturbateurs, accessoires BDSM et coffrets
surprise, qui vous donneront envie d’expérimenter.
Vous trouverez dans notre assortiment les
classiques toujours très appréciés et les marques
incontournables comme Fun Factory, We-Vibe ou
Womanizer.

PRODUITS INTIMES.
Les indispensables du soin intime, des lubrifiants
pour chaque besoin et aux différents goûts, des
nettoyants pour toys, des préservatifs et de la
peinture corporelle.
Ou vous pourrez tout simplement éveiller le désir
avec des huiles ou des bougies de massage.

MODE.
Les incontournables petites robes noires, les tenues
parfaites pour un premier rendez-vous ou une
soirée en tête à tête, les basiques qui subliment la
silhouette, les déguisements sexy pour les jeux de
rôles coquins… Une tenue bien choisie rend toute
femme irrésistible !

TOYS.

SUIVEZ BU SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Facebook 32.000 fans
Instagram 936 abonnés
Twitter 1.300 abonnés
Pour plus d’informations et de visuels, n’hésitez
pas à contacter notre équipe presse :
presse@adameve.fr
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