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Premier club libertin de France...

En 14 ans, l’Absolu s’est hissé au Panthéon des lieux libertins sulfureux 
français et a été élu cette année encore, par Wyylde et France-Coquine, 
«Premier Club Libertin de France».
Nous mettons toute notre énergie et notre cœur pour faire de ce lieu, 
dédié aux échangistes, un pôle érotique 5 étoiles au cœur de la Côte 
d’Azur, à Mougins, à deux pas de Cannes et sa célèbre Croisette.
Soyez les bienvenus et sachez que vous entrez dans un espace où respect 
et liberté sont des valeurs incontournables. 
Soyez-ici à l’aise… Soyez maîtres de vos désirs, osez vos fantasmes,
 libérez votre charme, votre sens de la fête, votre soif  de vivre.
Être libertin, c’est être libre. Libre de vivre des moments intenses, 
grisants qui renforcent le ciment d’un couple, quand le temps a parfois 
tendance à l’éroder.
Pour que l’Absolu devienne votre lieu d’épanouissement et de bien-être, 
nous avons mis l’accent sur la chaleur de notre accueil, la qualité de notre 
personnel, le luxe et le raffinement de nos installations.
Si vous avez surmonté les règles qui régissent l’entrée de notre club, 
vous êtes alors nos hôtes. Vous y serez entre personnes partageant 
les mêmes valeurs, et qui sait par la suite, nous vous le souhaitons, 
les mêmes frissons à l’étage.

                                                  ALEXANDRA  & LIONEL 

ABSOLU
FOR EVER
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One l i fe, one night,

ABSOLU
L’adresse
Comme bien des bonnes choses sur terre, l’Absolu 
n’est pas facile à trouver. Un peu caché au détour 
d’une route sinueuse, à l’abri sous les contreforts de 
l’autoroute. Miracle des temps modernes, le GPS 
saura vous guider. Sinon, suivez la voiture du couple 
qui est devant vous. Il y a de fortes chances que...

Se loger
Comme beaucoup vous venez de loin et allez vous 
coucher tard. Notre hôtel Villa Sophia, situé à 5 mn 
du club, vous accueille en accès VIP : Check out à 14h, 
petits déjeuners offerts, tarif préférentiel, piscine.
348, avenue de la Valmasque - 06250 Mougins

FOR EVER
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Le parking
Surveillé, géré par un sympa-
thique voiturier, il vous permet-
tra, mesdames, de venir dans la 
tenue la plus sexy sans avoir à 
déambuler dans la rue. Parfois 
on frôle la saturation. C’est la 
rançon du succès.
Rappelons que la carte de 
membre vous garantit le service 
voiturier.
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Accueil, vestiaire.
Lieu de miracles, où de sous les longs manteaux 
apparaissent des beautés en tenue légère. Dans la 
chaleur de l’accueil, le charme s’éveille et s’échappe, 
comme un parfum libéré.

Le boudoir
Vous étiez partis de chez vous en mode «parents 
sages», madame pourra ici se métamorphoser en reine 
de la nuit. Utile également à votre retour des coins 
câlins, pour remettre de l’ordre dans vos cheveux.

Le Dress Code
Mesdames: tenue sexy ou robe, talons hauts.
Messieurs: chemise et chaussures de ville.
Et puisque le sourire vous va bien, portez-le !
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Le restaurant
Dîner sous les étoiles... Premier lieu de plaisir et véritable espace de 
rencontre, le restaurant accueille plus d’une centaine de convives, 
autour de grandes tables, ou bien en toute intimité. 
Il devient chaque soir le terrain d’expression de notre Chef qui décline 
un menu entièrement «fait maison» aux saveurs aphrodisiaques.
Si vous êtes végétariens, végan, zéro gluten, ou autre... nous saurons 
adapter votre menu à vos convictions.
 
Prenez votre temps, finissez votre café... jusqu’à ce que la musique 
du DJ vous soulève vers le Dance Floor.

Vous apprécierez également la formule Brunch tous les dimanches, à 
partir de 18h, et à volonté jusqu’à 23h. 
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Le bar
Lieu de découverte des trésors de la carte : cocktails originaux, 
champagnes renommés, spiritueux de prestige. 
Ivresse des boissons, échange de sourires, de mots, de sous-enten-
dus, parfois de premières caresses.

De l’apéritif avant le dîner jusqu’au café-croissants du petit déjeuner 
servi à 4h du matin, vous n’aurez de cesse d’y revenir, comme une 
Formule 1 rentre au stand. 
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Espace Fumeur
Spacieux et confortable, aéré et 
ventilé, il est parfois le théâtre de 
plaisirs autres que celui du tabac…
On peut assumer ici bien des vices !
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Les espaces VIP
Si vous êtes plutôt mateur que danseur, ou si tout sim-
plement vous aimez rassembler vos amis, en inviter de 
nouveaux... 
Pour chaque bouteille Premium achetée, votre entrée 
club est offerte.

La Dance Floor
Hi-tech aux jeux de lumières impressionnants, doté 
de barres de Pole-dance, de podiums, de plusieurs 
cages… et animé avec chaleur par El Diablo dont la 
renommée n’est plus à faire. Bref, une programmation 
entre fièvre et qualité.

Les cages et les barres
La cage reçoit la visite des libertines les plus aguerries, 
les plus joueuses, les plus sauvages. Les hommes qui 
osent y entrer (avec un fouet et un tabouret?) n’ont 
généralement pas à regretter ce geste d’audace.
Les barres de Pole-dance offrent aux danseuses 
l’occasion de faire chavirer les cœurs et les yeux de 
leurs admirateurs.
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L’escalier
Sacha Guitry disait que “le meilleur mo-
ment en amour, c’est quand on monte 
l’escalier”. Effectivement. Concrétisation 
d’une promesse de frissons dans le cou (et 
ailleurs), antichambre des plaisirs, il monte 
jusqu’au septième ciel. Enfin parfois. Ce 
n’est pas garanti, mais allons-y tout de 
même, on verra... Bien sûr, sans verre à la 
main, sans chewing gum, sa compagne au 
bras, qui saura éviter les coups talons sur 
les banquettes.
Attention, Davy voit tout et saura rappeler 
à l’ordre les contrevenants.

Les douches et sanitaires
Non seulement ça fait du bien, mais quoi 
de plus érotique qu’une jolie femme qui se 
savonne ? (deux femmes qui se savonnent).
Serviettes neuves, savon, gel, déodorant, 
eau de toilette, brosses, tout est là pour 
vous faire retrouver toute la fraîcheur que 
vous aviez avant de monter. Il n’y a que 
votre sourire permanent, cette lueur de 
béatitude dans votre regard qui trahiront 
votre passage dans les coins câlins.
Bien sûr, vous pouvez aussi jouer sous la 
douche. Dans l’absolu tout est possible...
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Les coins câlins
Contrairement à ce que pensent certains esprits non-initiés, l’étage 
n’est pas un gigantesque matelas où s’entasserait une masse grouil-
lante de corps dénudés lancés dans une vaste débauche. 
Certes, le grand lit à baldaquin accueille bien du monde dans sa 
semi-obscurité. Mais les recoins sont nombreux, variés, permettant 
des jeux à deux, quatre et bien sûr plus si affinités.
Si vous craignez que certains applaudissent, vous jettent des 
pièces, ou si tout simplement une certaine intimité vous fait défaut, 
3 chambres privatives, fermant à clef, vous assureront la tranquillité 
recherchée. C’est un choix. Certains coins câlins permettent sur-
tout d’être vus, d’autres de voir. Vous saurez y trouver l’ambiance, 
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le thème qui vous convient..  Certains permettront d’approcher 
de ce couple si séduisant avec qui vous n’avez pas eu l’occasion 
de causer en bas, malgré l’envie. 

Vous passerez alors du statut de côte à côtiste à celui de mé-
langiste, puis d’échangiste. Simple question de feeling. Et si au 
contraire, vous n’avez pas d’affinité avec un couple, un simple 
geste doit lui faire comprendre la triste réalité de l’avenir de 
votre relation. C’est la règle, généralement bien observée par 
les usagers de l’étage.

Les préservatifs sont gratuits et à portée de main dans tous les coins câlins.
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Coin Câlin
Lieu sombre mais propre et chaud où 
les libertins pratiquent leur art.
Parfois, c’est comme en centre ville, il 
faut tourner un peu pour trouver une 
place où se garer. On y monte sans 
verre, mais avec de bonnes intentions. 
Labyrinthe des plaisirs, éventail d’am-
biances et de thématiques. Plaisir des 
yeux, des oreilles, du toucher… à deux 
ou plus si affinités.

La cage
Le plus dur n’est pas d’y entrer, les 
sources de motivation étant impor-
tantes, mais plutôt d’en sortir indemne. 
Espace étroit mais aéré, dégageant une 
énergie intense qui réveille chez les 
femmes leur caractère de lionne.

Mélangistes
Couple adepte du libertinage, accep-
tant toutes sortes de caresses, mais 
conservant un ultime bastion, somme 
toute symbolique, la pénétration dite 
“hors couple”. Etape logique dans le 
chemin vers l’échangisme. Statut sou-
vent temporaire, jusqu’au jour de la 
bonne rencontre, quand la magie de 
l’instant fait basculer les choses.

Côte à côtistes
Version light des mélangistes. Vibrer 
au même rythme que ses voisins, dans 
un strict parallélisme, sans rien de plus 
qu’un éventuel frôlement. Expérience 
déjà fort agréable.

Echangistes
Version la plus aboutie du libertinage. 
Quand les derniers bastions de la jalou-
sie sont tombés, quand les caresses aus-
si diverses qu’entreprenantes laissent 
place à la fameuse pénétration hors 
couple. Il y aura encore des degrés par 
la suite, mais le terme reste le même. 

LES MOTS 
POUR LE DIRE
Le monde du libertinage a ses codes, ses règles, et donc son vocabulaire.
Parlez-vous Echangiste ?
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Femme bi
Elle aime autant les hommes que les 
femmes. L’homosexualité féminine 
étant bien moins chargée de tabous 
que chez les hommes, et les femmes 
étant maîtresses du jeu, il n’est pas rare 
que les choses commencent entre filles. 
La femme bi est assez recherchée. Ne 
pas confondre avec la femme seule (ces 
deux valeurs pouvant êtres addition-
nées, mais on tombe alors dans des 
probabilités dignes du loto).

Femme seule
Libertine sans compagnon. A respec-
ter et séduire. Beaucoup de volontaires 
pour jouer avec elle, mais le choix reste 
le sien. 

Gentleman
Libertin sans compagne, mais de bonne 
compagnie. Difficile d’être échangiste 
quand on n’a rien à échanger. Peu 

d’élus. Toute libertine, même “gour-
mande”, est en droit d’espérer un peu 
de tact et de convenance à son égard. 
Parfois considérés comme des sex-toys, 
les hommes seuls se divisent en deux 
catégories : ceux qui pensent (à tort) 
que les femmes sont comprises avec le 
prix d’entrée, et ceux qui savent se faire 
discrets, serviables et sensuels. Ces der-
niers ont toutes leurs chances.

Passeport
Certains petits malins pensent qu’il suf-
fit de convaincre une bonne copine de 
les accompagner pour rentrer dans le 
club, puis de l’abandonner au bar pour 
aller grappiller des plaisirs égoïstes à 
l’étage. Pas très fairplay, et de toute 
façon vite repérés.  Rappelons que cer-
tains soirs sont ouverts aux hommes 
seuls. C’est plus simple, plus clair et 
cela évite bien des malentendus.
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Trio
Le triangle parfait. Deux hommes une 
femme, ou le contraire, c’est vous qui 
voyez. Tentez aussi les nombres pairs...4, 
6,...12

Gros lourdingue
Individu convaincu qu’il peut glisser la 
main sous le string de n’importe quelle 
femme sans même lui avoir parlé ou 
avoir croisé son regard. 
Ne fait pas long feu ici...

Ultimate Fuckers
Fêtards invétérés, toujours partants et 
pleins de ressources, capables de jouer 
jusqu’à très tard dans la nuit, présents 
pour la fermeture.

Gourmande
Libertine confirmée, totalement libérée, 
gourmande de sexe, légèrement vêtue, 
et visible assez tôt à l’étage.

Touristes
Couple circulant à l’étage sans aucune 
intention de se poser où que ce soit, et 
encore moins avec qui que ce soit.

Cartouche
Préservatif, capote, chapeau… appelez 
cela comme vous voudrez, mais n’ou-
bliez pas de vous en équiper.

Diablesses
Ce groupe de libertines est au club ce 
que les boules sont au sapin. Membres 
de l’association, natures, souriantes et 
charmeuses, elles participent aux shows, 
aux animations. Elles sauront guider vos 
premiers pas.
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Dress code
La séduction, la sensualité ne sau-
raient s’exprimer qu’à travers une 
tenue soignée, sexy. On ne vient 
pas au club comme on va à la 
plage. 
Ainsi sont bannis les pantalons 
pour les femmes, les baskets et 
les tee-shirts. Certains rajouteront 
ce conseil aux hommes: pas de 
chaussettes à l’étage et pas de slip 
(pour un accès direct simplifié). 

Bouteille
Remplie de champagne ou de 
toute autre boisson, elle saura 
marquer votre présence sur une 
table, éviter qu’on ne vous pique 
la place, mais aussi et surtout elle 
vous permettra d’inviter un couple 
à partager un verre assis à vos cô-
tés, et plus si affinités...
La bouteille Premium vous offre 
l’entrée au Club.

Eyes Wide Shut
Célèbre film de Stanley Kubrick, 
comportant la mise en scène plu-
tôt phantasmagorique d’une soi-
rée aussi privée que codifiée, qui 
n’existe donc qu’au cinéma, mais 
se rejoue en live ici lors de soirées 
spécialement concoctées par le 
Boss et ses diablesses.

Net Echangisme
Ou Netech..
Ancien nom du site Wyylde
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Wyylde
Outil informatique pour la détection des 
libertins. Permet d’échanger quelques 
mots de façon rapide, et des images 
pas trop pixelisées avec visages d’abord 
masqués, puis apparents. Un profil bien 
renseigné incitera à échanger quelques 
propos, en vue d’un rdv, le plus souvent 
au club. 

Pseudo Wyylde
Nom choisi par les couples sur ce cé-
lèbre site d’annonces de rencontres 
libertines. Souvent composé par une 
abréviation des prénoms réunis (San-
dyludo), annonçant déjà le programme 
(gangpartypaca), ou prouvant une cer-
taine sensualité, (Candycherry). Rem-
place rapidement les prénoms quand 
on parle du couple. 
N’oubliez pas de l’inscrire sur la fiche 
Absolu de la soirée à venir. Il sera peut 
être tiré au sort pour gagner des ca-
deaux et consommations.

Soirée mixte
Soir où les hommes seuls (Gentlemen) 
ont droit d’entrée. Pour le plus grand 
plaisir des Gourmandes, et des adeptes 
du trio HFH.

Soirée couple
Garantie sans Gentlemen, sauf usagers 
d’un Passeport bien falsifié.
Femmes seules bienvenues

Soirée privée
Ambiance chandelles à quatre, ou am-
biance fête avec une dizaine de couples, 
mise en scène, scénari, lieux insolites… 
tout est possible. Il suffit de connaître 
les personnes qui connaissent les per-
sonnes… en parler sur Wyylde et être 
invités.

Le Cap
Réserve naturelle où évoluent les libertins 
à l’état sauvage. Grand safari d’été, 
dont on ne revient pas indemne mais 
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affranchi comme un légionnaire à son 
retour d’un stage commando.
Plages, bars, restaurants, clubs… sur 
fond de décor naturiste. De toute la 
France, de toute l’Europe, on vient se 
plonger dans cette ambiance chaude, 
festive, et très très libertine. 

Chaussettes
Tue l’amour. Soyez élégant jusqu’au 
bout… des pieds. Cette femme qui s’est 
faite si belle, si sexy, saura être sensible 
à votre look, même au cœur de l’action. 

Croix de St André
Croix de bois en forme de X, agrémen-
tée d’un système d’attaches en cuir 
pour les mains et les pieds. 
Cet accessoire, présent au bar et à 
l’étage, apporte une touche SM indé-
niable aux coins câlins, et pourrait vous 
inspirer de nouveaux jeux.
D’autre petites pièces de mobilier, tout 
aussi originales sont à votre disposition 
dans le club (pilori, chaise de soumis-
sion, fuck machine, etc..).

Cravache
Instrument habituellement utilisé par les 
jockeys, ayant trouvé une nouvelle vie 
dans l’érotisme. 
Associée aux jeux de domination, dite 
soft, la cravache fait plus de bruit que de 
mal. A vous de voir à quelle extrémité 
vous préférez vous placer.

Ambiance SM
Abréviation de Sado Maso, mais peut 
aussi indiquer une Soirée Merdique. 
Oui, ça arrive parfois. (ailleurs)
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14 ans de

FÊTE
Depuis 14 ans, les nuits de l’Absolu 
s’illuminent par la magie des spectacles 
de nos performers, de nos danseuses, 
dans des thématiques aussi variées 
qu’érotiques, avec la complicité de nos 
diablesses.

Avec des rires, du sexe et de la musique.
Des shows grandioses, 
des fêtes exceptionnelles, 
des soirées cabaret inoubliables...
Avec vous !

Arrêt sur images
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Et si on 
MONTAIT 
VOIR ?
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L’antre des 

PhANTASMES

Case 
PRISON

le petit
CINÉMA

Vos phantasmes prennent vie, sur 
fond rouge et noir dans cette pièce à 
l’ambiance SM Fetish.

Fermez la grille, soyez fauves ou pri-
sonniers, dociles ou féroces, à la vue 
des passants attirés par le bruit.

Dans le clair obscur d’un écran, sur les 
banquettes de cette salle de cinéma 
miniature, le film deviendra réalité...
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PALAIS 
des Glaces

Dans le NOIR
ABSOLU
Cette chambre noire, dans quelques 
minutes, vous laissera entrevoir vos voi-
sins. Fiez-vous au son, à l’intuition ou 
laissez-vous emporter par l’inconnu...

Se voir et s’émouvoir... Tant de miroirs 
et de reflets vous laisseront croire que 
vous êtes plus nombreux qu’il n’est. 



32

ORGIE
ROMAINE

Tant de place sous ce grand baldaquin... 
Gladiateur ou César, choisissez votre rôle 



33

SWEET CANDy

GLORy hOLE

Une chambre de princesse, privative, pour émois intimistes ou entre amis...

Une paroi, des ouvertures... 
à vous d’imaginer la vie qui va avec
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VOIR et êtreVU
La chambre Tantra est idéale pour débuter dans le libertinage. 
Proximité, visibilité, confort, ambiance zen (au début).
Cette pièce demeure réservée aux couples, lors des soirées mixtes.
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Le Donjon du MARQUIS
Dans les alcoves du Donjon, à la lumière des torches, 
contre les murs de pierre, le bourreau vous a laissé ses accessoires
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UNE ANNÉE
ensemble

Tous les 
dimanches

LE BRUNCh

Tous les mois
GANGBANG 

de Tony

1er vendredi
du mois
FETISh

Elections
 PIN’UP 

des 4 saisons

Dernier vendredi
du mois :
DÉCOUVERTE
Entrée offerte aux 
moins de 30 ans
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Octobre
halloween

Novembre
Anniversaires 
- Patronne
- Tony

Décembre
Nouvel an

Janvier
Miss Absolu

Février
Saint Valentin

Mars
Carnaval

Avril
Anniversaire 
du Boss

Mai 
Soirée Wyylde
Festival du Film

Juin
Fête de 
la musique

Juil/août
Love Boat 
Pool Party

Septembre
Anniversaire
du club



40

Pool 
PARTY

Love 
BOAT 

L’été, l’Absolu vous fait goûter aux délices de la French Riviera.
Pool Party dans une villa de milliardaire privatisée, 
ou séance Love Boat à bord d’un catamaran XXL.

Vous serez plus chauds que l’été
Attention, places limitées...
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Vos gouts
Vous achetez des vêtements 
sexy “style libertin”
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
M Souvent

Vous avez déjà porté:
- du latex
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
@ Souvent

- des sous vêtements en cuir
u Jamais
l Oui 1 fois
M De temps en temps
@ Souvent

Vous possédez un sex toy
u Aucun
l Un
b Plusieurs

et vous vous en servez...
u Jamais
b De temps en temps
M Souvent

Vous avez déjà acheté 
quelque chose dans un love 
shop
b Oui
u Non

Vous connaissez Paradise :
M Oui

Vous possédez :
@ Des menottes
@ Une cravache

TEST
QUELS LIBERTINS 
ETES-VOUS ?

Vous
Vous êtes:
l� En couple
b Mariés
M Mariés plus de 10 ans

Tendances
u Les deux hétéros
b Elle bi
M Lui bi

Elle porte un tatouage
u Non
b Oui, 1
M Plusieurs

Il porte un tatouage
u Non
b Oui, 1
M Plusieurs

Elle porte un piercing
u Non
b Oui, 1
M Plusieurs

Il porte un piercing
u Non
b Oui, 1
M Plusieurs

Le piercing est:
sur le visage b Elle b Lui
sur le nombril M Elle M Lui
sur le sexe �@ Elle �@ Lui

Sexe rasé ou “bien entretenu”
Elle  l Oui    u Non
Lui   l Oui    u Non
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Vos pratiques
Vous avez déjà pratiqué:

L’amour côte à côte
u Jamais
l Oui 1 fois
b Plusieurs fois

L’échange de caresses
u Jamais
l Oui 1 fois
b Plusieurs fois

L’échange de partenaire
u Jamais
b Oui 1 fois
M Plusieurs fois

Trio 2 femmes un homme
u Jamais
b Oui 1 fois
M Plusieurs fois

Trio 1 femme 2 hommes
u Jamais
b Oui 1 fois
M Plusieurs fois

Avec plusieurs hommes
u Jamais
M Oui 1 fois
@ Plusieurs fois

Avec plusieurs femmes
u Jamais
M Oui 1 fois
@ Plusieurs fois

A plusieurs couples
u Jamais
M Oui 1 fois
@ Plusieurs fois

Avec un  trans ou trav
u Jamais
M Oui 1 fois
@ Plusieurs fois

Vous laissez votre 
partenaire aller jouer seul
u Non
M Oui, parfois
@ Souvent

Domination, SM léger
u Jamais
b De temps en temps
M Souvent

Bondage
u Jamais
M De temps en temps
@ Souvent

Vos loisirs
Vous lisez la presse libertine
u Jamais
l De temps en temps
b Souvent

Vous regardez des films X
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
M Souvent

Vous regardez ces films 
u Seul(e)
M En couple
@  Avec un ou des couples

Vous avez des relations 
sexuelles pendant ou après 
le film
u Jamais
l Oui 1 fois
M De temps en temps
@ Très souvent

Chasse et 
pêche
Vous naviguez sur les sites 
de rencontres libertines
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
M Souvent

Vous avez une fiche sur 
un site de rencontres 
libertines
u Non
b Oui sur un site
M Sur plusieurs sites

Vous avez un blog ou site 
perso en ligne
u Non
b Bientôt
@ Oui

Vous faites des visio 
webcam
u Non
b Oui parfois
@ Souvent

Vous faites des photos
érotiques / sexy
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
M Souvent

Vous faites des films de 
vos ébats
u Jamais
b Oui 1 fois
M De temps en temps
@ Souvent

Vous avez rencontré 
(physiquement) des 
couples via ces sites
u Jamais
b Oui 1 fois
M De temps en temps
@ Souvent

Vous avez converti des 
gens, des amis, 
au libertinage
u Jamais
b Oui 1 fois
M Quelque-uns
@ Plusieurs
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Sans oublier
Vos parents savent 
où vous sortez
�@ Oui
u Non

L’Absolu est le 
plus cool des clubs
M Oui
M C’est exact
M Effectivement
M Tout à fait

Vos sorties
Vous fréquentez :

- les clubs
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
@ Souvent

- les saunas/jacuzzis
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
M Souvent

Vous avez la carte VIP du 
club
@ Oui
u Non

Vous dînez à l’Absolu
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
M Souvent

Vous dansez dans la cage
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
M Souvent

En club, vous montez jouer 
avec un (ou des) cpl
u Jamais
b 1 fois sur 4
M 1 fois sur deux
@ A chaque fois

Vous faites la fermeture
u Jamais
l Oui 1 fois
M De temps en temps
@ Souvent

Vous sortez en club dans:
- les soirées mixtes
u Jamais
l Oui 1 fois
M De temps en temps
@ Souvent

- les soirées couples
u Jamais
l Oui 1 fois
M De temps en temps
@ Souvent

Dans les soirées privées
u Jamais
l Oui 1 fois
M De temps en temps
@  Souvent

Vous organisez des soirées 
privées avec 1 ou 2 cpl
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
M Souvent

Vous avez participé à une 
Pool Party de l’Abso
u Jamais
b Oui 1 fois
M Toutes
@  Ré-Inscrit pour la prochaine

Pour jouer, vous allez aussi 
hors département
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
@��Souvent

Vous aimeriez 
libertiner en mer
u Non
M Oui

Vous êtes allés 
au Cap d’Agde
u Jamais
l Oui 1 fois
M Plusieurs fois
@ Souvent

Vous pratiquez le naturisme
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
M Souvent

Vous faites l’amour en exté-
rieur (nature, lieux publics)
u Jamais
l Oui 1 fois
b De temps en temps
M Souvent

Avec des spectateurs
u Non
M Parfois
�@ Oui
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Faites vos comptes :   Total u ......   Total l ......   Total b ......   Total M ......   Total @ ......

Profanes
Nous devrions vous voir bientôt, l’idée fait son chemin...

Petits joueurs
Mais deviendra grand... Preuve en est, vous avez ce ma-
gazine entre les mains, c’est un bon début. Le libertinage 
est un long et doux chemin, au bord duquel on cueille les 
fleurs du plaisir. Vous vous contentez encore de leur par-
fum. Question d’opportunité, de hasard des rencontres. 
Pour vous l’érotisme est primordial dans votre couple. Mais 
franchir le pas en y incluant les autres, c’est encore une 
chose énorme. Dites-vous que Rome ne s’est pas faite en 
un jour. On ne devient pas échangiste en un soir.

Des libertins
Vous aimez la vie et ses plaisirs, le sexe en est un. Vous le 
vivez en couple, dans la sensualité, les jeux de séduction. 
Vous allez déjà très loin, de votre point de vue, sachant 
qu’il reste tant à explorer, mais sans savoir si cela est vé-
ritablement “pour vous”. Côte à côtisme, mélangisme et 
selon l’ambiance très forte, échangisme. Vous picorez, sé-
lectionnez vos plaisirs, de temps à autre, sans abuser des 
bonnes choses. Attention, vous allez y prendre goût.

Des échangistes
Pas de doute, pour vous, le sexe c’est mieux à plusieurs, 
avec cette découverte à chaque fois d’un corps inconnu et 
de caresses nouvelles. Votre couple est soudé, l’amour ne 
repose pas sur le sexe, ou du moins sait parfaitement se 
dégager des tabous et de la jalousie. 
Ce monde est devenu un vaste domaine d’expériences, 
de rencontres amicales, sensuelles et festives. En club, en 
soirée privée, au Cap... Vous raisonnez en couple, forts de 
votre pouvoir de séduction, dont vous connaissez désor-
mais la puissance. Vous chassez, pêchez, ou feignez de 
vous laisser prendre. Vous avez l’esprit ouvert, tolérant, et 
avouez-le, un goût immodéré pour la fête et le sexe.

Des Ultimate Fuckers
Le sexe est votre drogue, le club votre fournisseur. Ce n’est 
pas grave, cette drogue là est inoffensive, surtout pour 
vous qui la supportez si bien. Pas de bla-bla, du résultat, 
du concret. Dans le sexe tout est bon. Vous avez fait le 
tour de la question, mais restez partants pour jouer en-
core, connaître de nouveaux frissons, de nouveaux plaisirs 
même si vous avez essayé (et approuvé) déjà pas mal de 
choses. Vous chassez au harpon, dans les coins sombres 
comme en pleine lumière. 
Dire qu’à une époque, vous étiez encore “Petits joueurs”...

Un maximum de l�l�l

Un maximum de b�b�b

Un maximum de b�b�b

Un maximum de @@@

Un maximum de u�u�u
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ELU !
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L’Absolu désigné 1er Club Libertin de France par 
Wyylde, France Coquine et le Monde Libertin
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ABSOLU
FOR EVER

Tarif pour un couple
Jeudi et dimanche :
• Club = 50 euros avec 1 consommation/pers
• Club + Restaurant = 60 euros, apéritif, vin et café inclus
Vendredi et samedi :
• Club = 60 euros avec 1 consommation/pers
• Club + Restaurant = 90 euros, apéritif, vin, et café inclus

Tarif pour un homme seul
Jeudi et dimanche :
• Club = 70 euros avec 1 consommation/pers
• Club + Restaurant = 80 euros, apéritif, vin et café inclus

Tarif pour une femme seule
• Club = Entrée offerte tous les soirs avec 
               un minimum d’une consommation
• Club + Restaurant = 25 euros, apéritif, vin et café inclus

Thèmes et Horaires
Alexandra et Lionel ont le plaisir de vous accueillir 
de 20h30 à 5h les jeudis, vendredis, samedis soirs et veilles de jours fériés. 
Depuis le 1er septembre 2017, ils vous accueillent le 
Dimanche de 18h jusqu’à 3h du matin pour un Brunch Gastronomique à volonté.

Les jeudis et dimanches sont des soirées mixtes.
Les vendredis et samedis exclusivement réservés aux couples et aux femmes seules.

Le restaurant ouvre ses portes à 20h30 pour l’apéritif, nous passons à table à 21h30. 
Afin de privilégier la convivialité, merci d’être à l’heure. Réservation obligatoire !
Le club ouvre ses portes dès 23h jusqu’à 5h.

Tél. 06 98 89 16 00  -  04 92 18 16 00
606 Chemin des Peupliers - 06250 Mougins - contact@clubabsolu.com
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à bientôt ?
Rendez-vous sur wyylde.com
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