


M A G A Z I N E

Rejoignez-nous !
Un bon plan à faire découvrir ? Une connerie 
à partager ?
Un joli coup de crayon ou de Photoshop ?
Périodiques ou permanentes, toutes les 
énergies sont les bienvenues !

Soutenez-nous !
Vous prendrez bien une petite pub ? 170 € 
le quart de page...
Et quand vous nous êtes fidèle durant 
l’année, on vous offre la 4e de couv !

M A G A Z I N E

100% associatif - 0 salarié - Uniquement des frais d’impression !

LE NOËL À MARCEL
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On ne sait pas pour vous, mais chez Marcel, on n’est pas mécontent d’avoir quitté 
cette satanée 2016. On ne vous promet pas que 2017 sera plus agréable mais on 
va faire tout notre possible pour mettre de la paillette et des licornes dans votre 
quotidien. On espère que vous vous êtes bien inscrits sur les listes électorales, 
que vous avez entamé l’année avec un régime sans beurre d’escargot, et que 
vous continuerez à lire MARCEL ! Haut les cœurs, toutes voiles dehors, soyez 
beaux, soyez fiers, soyez vous : 2017 nous voilà !

L’Artiste Pître

100% associatif - 0 salarié - Uniquement des frais d’impression !

LE NOËL À MARCEL
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Testing : TENGA EGG 
par Buddhapeste Minichic 

Je n’ai jamais été spécialement attiré 
par les sextoys mais cette année, le 
Père Noël m’a apporté une petite boîte 
de sextoys de la marque japonaise 
Tenga. Alors tant qu’à l’essayer, autant 
le faire partager (l’info pas le sextoy, 
soyons clairs).

Je connaissais déjà la marque mais 
je n’avais jamais utilisé un de leurs 
produits. 

Le TENGA EGG se présente sous 
forme d’un petit œuf Kinder dans lequel 
se trouve une dosette de gel lubrifiant 
et une notice d’utilisation.

Il existe plusieurs TENGA EGG, 
fabriqués en silicone ultra extensible, 
qui sont selon les modèles nervurés, 
avec des picots ou striés en forme 
d’éclairs. 

En clair, on fait couler le lubrifiant 
à l’intérieur de l’œuf et c’est parti 
pour un moment d’intimité solitaire. 
Selon les modèles – nervures « toiles 
d’araignées », « cratères » ou encore 
« rayons du soleil » – les sensations ne 
sont pas les mêmes. 

J’ai effectué le testing avec le Hard 
Boiled « Crater » qui propose des 
picots épais en forme de cratères.

La première sensation est un peu 
particulière mais on s’y habitue 
rapidement pour son plus grand plaisir.

Les « + » :
-  La sensation des nervures qui 

stimule le sexe
-  La matière ultra extensible

Les « - » :

-  La fragilité de la matière
Verdict :
Produit sympathique, pas mal du tout et agréable. 
Le mieux étant de l’utiliser avec un lubrifiant effet « chaud/froid » pour encore 
plus de plaisirs.



par Laurent R.
Rumeurs...

Le jour où Nicolas Sarkozy, enfermé 
dans les toilettes, a supplié Cécilia  
de rester. Il était assis  
ou debout ?

par Delphine
ON S’EN COGNE !

Gérard Depardieu a financé le premier 
disque de Patricia Kaas. Il en a fait des 
conneries quand même  
Depardieu !
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The LABO rénove, non : plutôt en 
innovation
Ce n’est pas un scoop, mais on vous le dit 
quand même : The LABO, 37 rue des Lombards 
(Paris 1) a fait quelques travaux, et à ré-ouvert 
ses portes. Olivier et Hervé, accompagnés de 
leur divine équipe vous accueillent du mardi au 
dimanche, dans une ambiance 
de folie, avec un programme très 
varié. The LABO démarre sur les 
chapeaux de roues cette année... 
Champagne.

Monopoly du Marais, à tous les coups 
on gagne !
Bon, pour janvier 2017, nous avons décidé de 
jouer au Monopoly du Marais. Chaque mois dans 
la  rubrique Rumeurs, nous ferons courir un bruit ! 
Fiction ou réalité, à vous de juger. Ce mois-ci, 
nous avons choisi le Gai Moulin !!! Christophe 
va-t-il vendre, a-t-il vendu ? Comme il le chante si 
bien, « nous, les restaurateurs »… Si vendu, future 
boutique de luxe ou kebab, tout un programme. 

RoB Paris, on vous aime tant pis !
RoB Paris, nous vous aimons, 
dommage que notre magazine 
ne corresponde pas soi-disant 
à votre clientèle. Dommage que 
cette boutique, dont nous vantons 
les produits régulièrement, nous 

considère comme un magazine jugé non-cible 
pour leur clientèle. Pourtant, les autres boutiques 
spécialisées – saunas, cruising bars – nous 
diffusent chaque mois avec plaisir. Nous ne vous 
jugeons pas, c’est un constat. 

Scandale. Pendant plus d’un an, un 
fonctionnaire a touché une rémunération 
de 36 800 euros pour son poste de 
directeur général des services. Petit 
hic : la Cour régionale des comptes 
a découvert que ce dernier n’a pas 
vraiment occupé son poste. Le 
fonctionnaire reconnait lui-même qu’à 
un an de la retraite, il continuait d’être 
en fonction à la mairie pendant les six 
premiers mois avant de ne venir  
que «de manière discontinue  
pour finir par ne plus y venir»  
les six mois suivants.  
Bravo !

Dans le Michigan, un chauffeur Uber 
poignarde un client qui a « manqué de 
respect à sa voiture ». Si c’était pareil 
pour les êtres humains…

Ségolène Royal ne dit pas « non »  
à un poste à l’ONU. Et l’ONU,  
elle en dit quoi ?
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On dira ce
qu’on voudra mais

L’iphone7 ou le dernier
Samsung reçu à Noël c’est

plus agréable pour
dénoncer le capitalisme

avec
indignation...

J'ai testé pour vous : 
dormir. 
C'est bon, vous pouvez y 
aller les yeux fermés.

Il fait un temps
 à tourner 

un

Mylène Farmer.

 clip de 

Sauvez une perle, mangez une moule.

En 2017 
il va y avoir des élections 
pestilentielles... 
Ca pue déjà très fort...

Y'a même une 
Journée des Gauchers!
A quand une Gauchers Pride? 
On est envahis! 
Bientôt tous les enfants
seront gauchers! 
#NePlusSubir

Ze Invisible vous souhaite une bonne année

-Je vois sur votre CV que 
vous avez été postier.
-Pas du tout
-Il est écrit que vous étiez à la 
poste de 2011 à 2014
-Je retirais un colis

quand même
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Mieux que la Saint-Valentin : va donc au 
Tango !!!
Dans cet établissement renommé, 
l’équipe de La Boîte à frissons 
organise, outre son fameux bal 
musette (une rareté dans le milieu 
LGBT), son Bal de l’Amour : comme il 
a lieu quelques jours AVANT le jour 
J, cours-y vite, histoire de trouver 
« chaussure à ton pied » et de repartir 
avec quelqu’un à ton bras pour le 14.
C’est le vendredi 10 février, à partir de 
22h30.

Voici le deuxième opus en solo de notre STEF 
nationale (pour ceux qui ne l’aurait pas reconnue, 
c’est TAPIOKA). Le titre de son nouvel album en 
dit long et nous permet de découvrir plusieurs 
facettes de cette chanteuse qui n’a pas froid aux 

yeux et nous livre avec humour et tendresse des parts d’elle-même. Elle signe ici 
la quasi totalité des 12 textes et s’est entourée de plusieurs compositeurs qui nous 
apportent une diversité musicale intéressante (François Debaecker, F. Locarni, 
Manu Galure et Eric Toulis) ! Un disco « Tout se perd », une rumba « La dernière 
fois » (ma préférée), une chanson de marin « A la pêche aux mâles » et bien 
d’autres, mais aussi des plus intimistes : « Seul », « Dodo l’enfant do » et une jolie 
petite chanson sur « Les boules de Noël ».  
Vous pourrez la retrouver en concert les 20 et 21 janvier à L’Auguste Théâtre,  
6 Impasse Lamier, 75019 Paris (www.augustetheatre.com/resa) et pour le cd : sur 
place ou sur www.bacchanales-prod.fr.
De quoi bien commencer l’année en musique!

Danse  
Quand le cœur 
tangue : oh !!!
Par Dom et Lehareng Acrylique

Musique Stef « en 
pleines formes »
Par Vartoch’
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Tu as donc tout le temps de te laver, de 
te faire un brushing et de porter ta plus 
belle tenue au pressing…

Le Tango – La Boîte à frissons
Bal de l’Amour 9€
13 rue au Maire 75003 Paris
Ven-sam et veille de jour férié 22h30 à 5h
Dim 18h à 23h
Fb Le Tango (La Boîte à Frissons)
https://www.boite-a-frissons.fr/
Tél 01 48 87 25 71



Musique Stef « en 
pleines formes »
Par Vartoch’
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Cinéma Souvenir
Par Vartoch’

Tout commence dans une usine de pâtés où travaille avec lassitude Liliane, une 
ouvrière modèle, ex-chanteuse arrivée 2ème à l’ Eurovision en 1974, pour la Belgique 
derrière Abba. Sa vie semble toute réglée jusqu’au jour où Jean, un jeune boxeur, 
va la reconnaître et tout faire pour qu’elle fasse un come-back en devenant son 
manager.

Elle tombe sous le charme, mais va-t-il réussir à la convaincre ? Va-t-elle se 
représenter pour la sélection belge ? Ce film de Bavo Defurne (réalisateur belge) 
nous entraîne avec facilité dans son univers à la fois kitsch et sentimental et 
nous montre que la gloire peut être éphémère et qu’il est facile de retomber 
dans l’anonymat. Isabelle Huppert y est excellente et nous montre une nouvelle 
facette d’elle (déjà entrevue dans « 8 femmes » d’Ozon) et nous fait découvrir un 
acteur qui confirme son talent : Kevin Azaïs (et sexy faut le reconnaître). Le duo 
fonctionne à merveille et on sort de la salle avec, en tête, la musique de la chanson 
phare composée par 
Pink Martini (que tout 
le monde connait et 
apprécie ! ). Une affiche 
signée Pierre et Gilles 
(bisous les garçons) est 
la cerise sur le gâteau !

Pour ce film, JE DIS OUI ! 

Dans les salles sur vos 
écrans et sur cd dans les 
bacs. 



Un cadeau 
bouge-boule pour la 
Saint-Valentin !
Par Dom et Lehareng Acrylique

La carte d’abonnement pour le ciné, c’est bien pour se tripoter, mais la 
carte d’abonnement spectacles, c’est bien pour se trémousser !

Si tu veux perdre les kilos des fêtes avec ton AAAmour, fais confiance à Guestme !
Grâce à ce site, tu ne vivras plus la musique live de la même façon car il te 
propose un abonnement mensuel pour accéder en illimité aux meilleurs concerts 
et soirées !
Chaque jour, tu pourras ainsi aller te secouer la bûche ou la galette restées autour 
de la taille dans des concerts indie rock/pop et électro ou dans des soirées club à 
Paris.
Et bientôt, tu pourras t’éclater sur de la variété, des musiques urbaines, du 
classique, etc !

Comment ça marche ? Bien plus simple qu’un jeu de construction un lendemain 
de réveillon, Guestme fonctionne par abonnement : 33€ par mois pour 1 
personne, 60€ pour 2. Et ça peut même s’offrir (fini le casse-tête de la Saint-
Valentin…) !

Une fois abonné-e, tu peux choisir 
autant d’évènements que tu le veux 
dans le catalogue. Tout ça sans 
engagement. 
Les billets sont proposés en last 
minute 3 jours avant l’événement, et 
la liste des évènements est mise à 
jour quotidiennement.

Alors, qu’est-ce que tu attends ? Que 
l’arthrose te gagne ?
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https://guestme.live/





À 
QUI

LE 

TOUR ?
48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris

T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85
contact@moh-services.com

www.moh-services.com





 

Profitez du billard, des jeux et des 
expos autour d’un verre et  
toujours beaucoup de rire 

 

Happy Hours 
de 17h30 à 20h 

 MAR.> SAM. 17h30 - 2h 
DIM. 17h -  22h 

 
 
182 rue Saint Martin, Paris 3 
06.15.04.61.00/01.42.71.76.05 

 
 
 

www.facebook.com/barouf 
www.lebaroufparis.com 
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Le 59
Jean-Christophe de Carvalho,  
59 rue des Archives (Paris 03)
Par Vartoch’

Un nouveau salon vient d’ouvrir dans le 
Marais. Attention : il est caché au fond 
d’une cour, mais rassurez-vous, très facile 
à trouver ! C’est dans un superbe décor 
moderne que vous allez vous faire couper 
les cheveux par le beau patron Jean-
Christophe de Carvalho (ex-Space Hair) et 

son équipe où vous pourrez sublimer votre couleur naturelle et vous laisser tenter 
par une coloration, un balayage (de 30 à 98€) ou une coupe adaptée à votre style 
(30€), ou même une coupe et nettoyage de barbe (15€) et bien d’autres choses. 
Bref, tout pour vous faire plaisir dans un cadre agréable et avec le plaisir d’être 
entre de bonnes mains !
Du mardi au samedi de 11h à 20h. - Le 59 Jean-Christophe de Carvalho, 59 rue 
des Archives, 75003 Paris - 01 43 48 55 42

BONTÉ – bar à jus et à manger
38, rue Greneta (Paris 2e)
Par Carine
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Détox après les fêtes, pause shopping, détente et 
réconfort pendant les soldes... Jus survitaminés, 
salades, soupes, club XXL, desserts... 
Choix vegan. Beaux, bons à toute heure, faits 
minute à déguster sur place ou à emporter.
Combinaison de formules de champion du petit 
déj au goûter ! De 7,90€ à 13,90€. Le savoir-faire 
et l’accueil chaleureux de la patronne Géraldine.
Ambiance zen et petite terrasse par temps 

ensoleillé. À découvrir sans modération.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 18h00.
bonte75002@gmail.com - Instagram & FB bonteparis
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Augustin 
15 Place Richard Baret (Paris 17)
Par Laurent R.

Damien et Ludovic vous 
accueillent avec toute leur 
sympathie dans ce beau 
restaurant appelé Augustin, 
localisé dans le 17ème 

arrondissement. Une véritable 
cuisine faite maison et avec 
amour. Cela se ressent dans 

les plats. Saveur, présentation vous redonneront l’envie de bien manger. La carte 
est démente. La décoration du restaurant vaut le détour. La clientèle est conviviale, 
et l’on n’hésite pas à discuter de table en table. Ouvert tous les jours de 08h à 
02h. C’est un large créneau appréciable. Alors si vous doutez, venez. Les garçons, 
encore merci. Nous nous sommes régalés. 

Sans Gêne
112, rue Legendre (Paris 17)
Par Laurent R.

Et oui chers lecteurs, nous restons ce mois-ci dans 
le 17ème arrondissement. Chez Sans Gêne, pas de 
gêne. Il n’y a pas plus convivial comme restaurant 
sur Paris. Les formules du midi sont à 14 ou 18€. La 
carte est géniale avec ses incontournables du Sans 
Gêne tels que le nasi goreng au poulet, la poêlée 
de gambas, les croquetas à partager. Vous pensiez 
que c’était terminé ? Non, je continue : les ardoises 
remplies, et pour une bonne digestion, un excellent 
dessert. Le tout pour la modique somme de ??? 
Pratiquement rien. Donc : bon, copieux, pas cher, 
voilà. Abel & Co des bises et je vous promets : je serai éternellement Sans Gêne. 
Infos sur www.sansgene.fr
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Objets déco 
Par Vartoch’

Après avoir fait ses débuts chez Hermès puis 
pour la maison Bernard Blot pour qui il avait 
réalisé plus de 500 étoiles en résine, Jean-
Pascal Rapp,  décorateur et artisan (il fait 
tout dans son atelier) s’est spécialisé dans les 
poignées de portes ! Depuis quinze ans, période 
pendant laquelle il a pu acquérir une maîtrise 
de différents matériaux (résine, pigments, 
dorure à la feuille, plâtre, enduit), il fabrique 
aussi de nombreux objets. Chaque pièce est 
réalisée en petite série ou pièce unique – porte-
savon, photophore, applique, bougeoir et miroir 
sorcière viennent compléter son talent ! Vous 
pouvez visiter son site : jprappdesign.fr et 
le contacter pour vos commandes par mail : 
jprapp48@gmail.com. Pour la Saint-Valentin, 
de quoi offrir un cadeau original et unique ! 

Idée shopping pour les soldes, pour la 
Saint-Valentin... et tout au long de l’année. 
Idée déco dans l’air du temps. 
Les Lampes recyclées et revisitées par 
notre marceline Valérie sont chics et 
éco-responsables. Cette dernière s’est 
spécialisée dans les abat-jours en papier, 
les imitations Tiffany... toutes matières 
confondues et pour toutes les bourses. 
Modèle unique et sur mesure.

Créations à découvrir sans plus attendre via 
sa page FB : Meubles et lampes ou par 
mail : valerie.leroux@free.fr

NB : Idéal pour vos ébats feutrés ou soirées 
romantiques – 2017 année de la q........

Objets lumière
Par Carine
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Les bears au musée, 
mais pas qu’eux
Par Dom et Lehareng Acrylique

Cet hiver, n’hiberne pas !
Va donc au Musée de la 
Chasse et de la Nature ! 
Le 8 février, ce lieu 
inventif te propose une 
Fête de l’Ours revisitée, 
inspirée des Fêtes de 
l’Ours traditionnelles des 
Pyrénées Orientales.
De 19h30 à minuit, 
performances, mini 
conférences, projection 
sur la façade te feront 
vivre à l’heure de la bête 
à poils, pour une visite 
du musée repensée et 
atypique.

Et puis, « qui part au Musée de la Chasse… gagne sa place » d’ours au bal 
costumé sur DJ set qui clôt cette soirée unique (tous les types d’ours sont les 
bienvenus dans la limite de l’acceptable).

Musée de la Chasse et de la Nature
62 rue des Archives 75003 Paris
Accès gratuit mais sur réservation obligatoire via Weezevent (voir Facebook du musée)
Restauration payante prévue sur place (L’Ours Bar cocktails à 8€ et autres alcools / 
Brasserie de l’Ours pinte à 5€ et nourriture).
www.chassenature.org
01 53 01 92 40
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LA BIG BERTHA’S KLUB 

AU YONO
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Rien 
d’ordinaire 
un soir sur 
Terre 
Le bar était plein, on dansait ser-
ré, les vêtements collaient à la peau, 
il faisait chaud. Pour prendre l’air, 
on est sortis avec Julien, son mec 
Malik, Inès et sa copine Muriel.  
 
Julien avait croisé un ex qui insis-
tait pour « dormir » chez-lui, ce qui 
a agacé Malik. Quand il tentait de le 
calmer, un mec qui passait a gueu-
lé : « tu câlines ta femme petit PD ? » 
 
On a rattrapé Malik avant qu’il ne le 
choppe et Inès lui dit « Ça sert à rien de 
cogner du crétin ! » 

« Je m’en fous de sa gueule mais on 
nous traite pas de PD ! J’en ai marre 
d’entendre ça partout ! Au magasin, un 
mec disait à son pote : « C’est pas un jean 
de PD », dans le métro, une meuf a dit 
son prof était un p’tit PD » et des collè-
gues ont manifesté car « les PD sont pas 

comme nous, le mariage c’est sacré. » 
Comme si on n’est pas des vrais mecs, 
des citoyens de seconde zone qui ne 
devraient pas avoir les mêmes droits. » 
 
Pour le rassurer, Muriel lui dit « C’est 
juste de l’homophobie ordinaire, de 
l’homophobie de tous les jours comme 
quand la mère d’Inès n’a pas voulu 
me recevoir pour Noël car elle ne re-
connaît pas notre couple. Je me suis 
sentie rejetée et ça m’énerve encore. »  
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On appelle cela de l’homophobie or-
dinaire. Il n’y a pas de violence vi-
sible mais elle est régulière et elle 
a un impact néfaste sur les per-
sonnes concernées et leurs proches. 
 
Pour contribuer à y mettre fin, le premier 
geste est le dialogue avec son entourage 
pour ouvrir les esprits car c’est par la 
connaissance qu’on combat l’ignorance. 
 
Pour y mettre fin en attaquant le problème 
par tous les moyens, menez des actions 
avec SOS homophobie. Par exemple, de-
venez bénévole sur notre ligne d’écoute 
ou pour faire des interventions en milieu 
scolaire ou professionnel, pour organiser 
des événements, pour l’accès à la PMA 
ou les revendications pour les personnes 
trans et intersexes. 

Devenir bénévole :  
nousrejoindre@sos-homophobie.org 
Faire un don :  
www.sos-homophobie.org/faire-un-
don    
Ligne d’écoute anonyme :  
01 48 06 42 41
 
A bientôt !
SOS homophobie 



LE PEOPLE DU MOIS : 
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Par Adrien Champion
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Raconte-nous ton parcours en 
quelques mots ?
Je suis une vraie Parisienne (lol), mon bac-
calauréat en poche, je me destinais à une 
carrière d’avocat ou de médecin, mais fi-
nalement mon choix s’est porté sur l’Ecole 
Française des Attachés de Presse (2007-
2011) à Paris dont je suis sortie diplômée 
Attachée de Presse (2011). C’est là que j’ai 
découvert l’univers de l’événementiel avec 
notamment mon stage dans une agence et 
j’ai pu participer aux Festivals de Cannes, 
ce qui m’a permis de développer et d’évo-
luer dans mon métier.

Comment as-tu débarqué dans le 
monde de la nuit ?
J’ai toujours été très attirée par ce milieu 
de noctambules et de fête. J’organisais 
régulièrement les soirées de copains, 
et en parallèle à mon activité profes-
sionnelle, je suis entrée au Mix Club - 
Montparnasse comme extra puis comme 
responsable du vestiaire et j’ai terminé 
comme responsable de l’intendance et de 
logistique sous la direction de Olivier Blanc. 
J’ai aussi été en rotation au Queen et 
au Cab durant 6 ans. Je collabore encore 

Camille Stubbe
Banana Café

aujourd’hui au groupe Surprize (proprié-
taire des fameuses soirées Concrète) sur 
tous les évents en Ile-de-France, et bien 
sûr à la péniche Concrète (Gare de Lyon) 
depuis janvier 2014 aux côtés de mon ami 
Philippe Franco. Mais comme levier à ce 
monde parfois éphémère, j’ai gardé mon 
poste de manager logistique pour une 
entreprise de travaux publics à Sarcelles 
(2012-2016).

2016 marque un tournant dans ton 
chemin de vie nocturne ?
Oui, l’année qui vient de s’écouler fut très 
riche avec Le Gibus où j’ai eu la charge 
et le privilège de redynamiser l’image de 
l’établissement vis-à-vis notamment de 
la Communauté gay et d’apporter une 
nouvelle communication créatrice et in-
novatrice entourée d’une équipe formi-
dable. Puis, grâce à l’impulsion de Rudy 
Lachtman fraîchement arrivé au Banana 
Café (co-propriétaire aux côtés de Michel 
Michel), je suis chargée de la commu-
nication et des réseaux sociaux et aussi 
de l’organisation des soirées Camille fait 
... (sur des thématiques différentes et lit-
téralement déjantées). 2017 c’est l’année 
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des gros délires et d’énormes fiestas qui 
vont débouler au Banana Café avec toute 
l’équipe de choc et de charme.

Hyperactive, ultra-énergique, carac-
tère bien trempé, sportive aussi ? 
Comment te définis-tu ?
Tout simplement je vis ma vie à 100%, 
j’aime le contact des personnes, l’esprit 
de convivialité et de rassemblement avec 
diversité et originalité. Le sport, c’est mon 
équilibre vital, je suis volleyeuse au Sporting 
Club Nord Parisien et nous venons... d’être 
sacrées Championnes de France Haut 
Niveau (F.S.G.T.) en mai dernier !

Quelques projets pour cette année 
2017 ?
Tout d’abord qu’elle aspire à la Paix, la 
bonne humeur et que la fête soit éternelle. 
Sinon, de mon côté plusieurs inaugura-
tions et surtout essayer de réanimer cette 

Camille Stubbe
Banana Café

flamme maraisienne telle une Marianne 
française (rires) ! Et encore de belles soi-
rées et rencontres au Banana Café et à la 
péniche Concrète !

Toute l’équipe de Marcel Magazine 
te remercie de cette bonne humeur 
très communicative, te souhaite une 
éblouissante année 2017 et te souhaite 
de continuer à mettre des étincelles 
dans la Nuit.

BANANA CAFE
13 Rue de la Ferronnerie

75001 Paris
Ouvert tous les jours de 16h00 à l’aube

page facebook Banana Café 
facebook Camille Stubbe



Tout d’abord pour cette nouvelle année, moi, Marcel le sexologue pervers, 
vous souhaite à tous une excellente année 2017 pleine de sexe. Draguez, 

baisez, profitez, la vie n’est pas courte, mais on ne sait jamais.  
Je vous embrasse tous lubrifié, pour vous faire passer en douceur la rubrique 

écrite ci-dessous.
Quoi de mieux pour 2017 que de réaliser vos vœux, et marquer à jamais vos 

évènements importants.
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Dessine-moi un mouton !
Par Laurent R.

C’est simple : un bon tatouage, mais pas chez n’importe quel tatoueur. Chez 
Abraxas, au 9 rue Saint-Merri (Paris 4). Loïc et son équipe vous marqueront à jamais 
dans de bonnes conditions. Ici aucun risque, et pas de stress. Ils sauront vous 
conseiller, et un devis estimatif sera fait. Comme cela aucune surprise, à part le fait 
après d’être un sex-symbol. Vous avez aussi l’option piercing. Soyez fous : tatouez-
vous ou percez-vous. C’est tendance non, et tellement excitant !!!!
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S’engager à fond !!!! 
Decathlon
Par Laurent R.

Les mecs, si vous n’avez pas beaucoup 
de moyens mais que vous débordez 
d’envies sexuelles, vous trouverez chez 
Décathlon une panoplie complète (bottes, 
cuissardes, tenue de combat) pour vous 
équiper et être prêt à chevaucher. Bonne 
résolution pour 2017 : s’engager à fond, à 
destination du fion.

Entre deux eaux, symbolique non ?
Par Laurent R.

Cela faisait longtemps que Marcel n’avait pas parlé de cet établissement situé dans 
le 11ème arrondissement. Attention : pour les non informés (mais pas certain), ce lieu 
est naturiste. Du lundi au samedi c’est 5€ de 17h à 18h et de 21h à 22h. Après le 
boulot, qui n’a pas 
envie de se foutre à 
poil et de batifoler, 
pas dans une 
piscine, mais dans 
un bain de mecs ?! 
Alors, on retire son 
maillot, on plonge 
et on fornique. 
Hiver comme été, 
c’est un péché de 
ne pas baiser. Infos 
sur www.entremecs.org et www.e2ogay.com
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Bélier : Bonne année de clown ! Ah ah ah, 
vous commencez bien, votre humour est au 
plus haut, ça promet !

Taureau : Laissez tomber les bonnes 
résolutions, ce n’est pas pour vous, 
continuez à manger comme quatre, vaut 
mieux faire envie que pitié.

Gémeaux : Vous ne savez pas quoi lui 
choisir comme cadeau ? Une voiture ou un 
cheval ? Ni l’un, ni l’autre : restez de bois.

Cancer : Arrêtez de vous ronger les sangs, 
mais bien sûr qu’elle vous aime, elle n’a que 
vous dans la vie, la jalousie est un vilain 
défaut !

Lion : Profitez de l’année qui commence ; à 
quoi bon toujours remettre vos décisions au 
mois suivant… qui procrastine en janvier, 
se débine en février.  

Vierge : Il ne vous regarde plus comme 
avant ? Mettez un peu de piment dans sa 
vie, faites lui croire que vous êtes Rambo et 
son cœur chavirera.

Balance : Votre cœur balance entre eux 
deux ? Fille ou garçon ? Garçon ou fille ? 
Prenez les deux et vivez l’expérience du 
trouple ! 

Scorpion : Pique pique piqueras, quitte 
quitte quitteras ! Arrêtez de faire le malin 
ou vous allez vous retrouver seul pour la 
Saint-Valentin.

Sagittaire : Que faire le 14 février, vous 
n’avez vraiment pas d’idée ? Réfléchissez 
mieux sinon vous allez finir célibataire, ce 
serait dommage.

Capricorne : Ne faites pas comme tout le 
monde, donnez-lui plutôt rendez-vous le 30 
février ça vous économisera un cadeau.

Verseau : Vous pouvez jouer au tiercé vos 
trois numéros gagnants : le 24, le 31 et le 
14, les trois jours où vous avez pu prendre 
des kilos.

Poissons : Vous nagez en eaux troubles, 
essayez de refaire surface en éliminant les 
mauvaises algues autour de vous.

- Hé ! Tu connais la blague de la chaise ?
- Non...
- Elle est pliante !

-  Tu sais pourquoi dans certaines maisons 
de retraite, on fait prendre des bains de 
boue aux vieux ?

- Non...
- Pour commencer à leur faire prendre 

goût à la terre !

C’est un mec qui est étendu après une 
relation sexuelle torride depuis près d’une 
heure à côté de sa nouvelle amie.
Pendant tout ce temps, elle lui tripote 
les couilles... Il voit qu’elle semble tout 
particulièrement apprécier cette partie de 
son intimité. Tout en profitant des caresses, 
le mec se tourne vers elle et lui demande :
- « Pourquoi aimes-tu autant faire ça ? »
Elle lui répond :
- « Depuis mon opération, les miennes me 

manquent.... ! »

POURRRIRE ;-D par Marc Michel
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15 rue 

Sainte Croix 
de la 

Bretonnerie 
 

75004 Paris

Ça va flamber avec l’omelette norvégienne 

servie au salon de thé 

ou à emporter chez vous !
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