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Votre Association Fetish BDSM 

Chères adhérentes, chers adhérents, et entre les deux ou autour, ami(e)s et sympathisant(e)s de PariS-M, 

Le nouveau bureau s'est bel et bien mis en place... On y discute et projette. On y hésite et avance. On s'y réjouit de l’apé'rencontre du 
1er février qui fut un beau succès, avec plus de soixante participants de fort belle humeur, tous bien décidés à revenir. 

On y a mijoté les prochains dîners-débats avec un clin d'œil incontournable : en mars, notre Munch n°69 au n° 69 de la rue... Si un 
sujet vous tient à cœur ou si vous souhaitez animer un  débat, tout est possible, venez nous en parler. 

On vous y concocte aussi de nouveaux ateliers pour le mois d'avril, après les deux doubles ateliers exceptionnels de ce début d'année. 

Et enfin, la première des surprises évoquées le mois dernier : une grande fête de PariS-M le samedi 23 mars !  

Dans l'attente de vous croiser ici ou là, take care et bien à vous tous. 

Amandier, El Présidente de PariS-M. 

Ommaire 

 Le Calendrier de PariS-M 

 Munch Apé'Rencontre 

 Munch Dîner-Débat 

 FÊTE PariS-M !!! 
 Atelier Couture Atelier Single Tail 

 Sortie Découverte à l'Orchidée Noire 

 Reportage : le pays coloré du Zentaï ! 

Les dernières actualités du programme de PariS-M et les prochains évènements dans les tiroirs, à 

retrouver aussi sur nos pages FaceBook et Fetlife. 

Tous les détails, renseignements et inscriptions, on ne le répétera jamais assez, et pourtant on 

essaye, sur notre site www.PariS-M.org. 

 

N'oubliez pas de consulter l'Agenda sur le site de PariS-M régulièrement remis à jour. N'hésitez pas 

à nous transmettre les infos sur les évènements que vous voudriez voir partagés, nous les mettrons 

en ligne s'ils nous semblent pertinents et utiles pour les membres de PariS-M. 

 

Alendrier 

Les évènements prévus, sous réserve d'ajustements toujours possibles. Alors à vos agendas et 

n'oubliez pas que les précisions les plus à jour sont encore et toujours sur www.PariS-M.org ! 

 01 mars : Munch Apé'Rencontre 13, un an déjà ! 

 20 mars : Munch Diner-Débat 69 "69 formes de BDSM ?" 

 23 Mars : Fête PariS-M. 

 Avril : Atelier Couture Vinyle (date à définir selon la disponibilité du lieu, restez en ligne !) 

 Avril : sortie découverte à l'Orchidée Noire 

S 

C 

http://www.paris-m.org/
http://www.paris-m.org/agenda.html
http://www.paris-m.org/
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Vendredi 01 mars 2013 : MuncH Apé'Rencontre (à partir de 19:30) 

Comme chaque premier vendredi du mois notre moment de rencontre convivial 

et détendu au Banco Bar1. C'est votre première fois ? Signalez-vous au staff pour 

être décemment accueilli. 

Toujours notre formule PariS-M, sans prétention et à petit prix, proposée aux 

plus affamé(e)s. Règle simple : premières commandes payées, premières 

commandes servies. Les retardataires mangent ce qu'il reste… S'il en reste ! 

Ce vendredi, MENU maison, qu'on se le dise ! 

Entrée libre et gratuite, hormis vos plats et consommations bien sûr, sans dress code imposé. 

Mercredi 20 mars 2013 : MuncH Dîner-Débat "69 formes de BDSM ?" - Dès 19:30 - Débat à 21:00 

Comme chaque troisième mercredi du mois, notre rencontre débat autour d'une 

assiette au restaurant Le Couvent2 avec un thème de Munch symbolique puisqu'il 

s'agit de notre 69ième numéro, qui se tient au 69 de la rue Broca ! 

« Ferme ta gueule ! », « Ouvre ta bouche ! ». 

Lécher, c’est se soumettre ? Sucer, c’est dominer ? 

De la léchouille au cannibalisme, qu’en est-il de l’oralité, de la réciprocité et du 

pouvoir ? Qu’en est-il d’une langue de velours dans un SM de fer ? 

Venez en débattre avec nous et pensez à réserver sur notre site pour dîner. 

Entrée libre et gratuite, hormis vos plats et consommations bien sûr, sans dress code imposé. 

Samedi 23 mars 2013 : Grande FÊTE PariS-M  "Une ribambelle fête le printemps" - Dès 19:30 

Vous aviez supplié, demandé, menacé, exigé, cajolé, tempêté, vociféré, prié, et, 

enfin, désespéré… Mais l'espoir ne fût pas vain, puisqu'enfin, après tous ces mois 

depuis notre fête de l'été, PariS-M vous invite ENFIN aujourd'hui à une FÊTE en 

l'honneur du Printemps. Un lieu totalement privatisé pour l'occasion, des entrées 

à tout petit prix, des boissons aussi abordables que possible pour un club, de la 

musique, de l'ambiance, des rencontres, des jeux, et, surtout, VOUS ! 

Inscription obligatoire. Réservé aux adhérent(e)s et leurs ami(e)s parrainé(e)s 

 
(2 ami(e)s maximum par adhérent(e) inscrit(e) ET présent(e)). De 19h30 jusqu'à 2h. 
Dress code SM-Fétish, bien sûr, c'est pas une soirée disco ! 
P.A.F. prévue : 10€ adhérent(e), 20€ non adhérent(e)s (1 conso incluse) - (PariS-M ne gère pas le bar du lieu).   

                                                   
1 Bar Tapas le Banco Bar 1 rue des Trois Bornes 75011 Paris - Métro Oberkampf, Parmentier, République, ou même Couronnes un poil plus loin 
2 Restaurant le Couvent 69 rue Broca, 75013 Paris - Métro Gobelins 
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ttention : Ateliers en vue ! 

Deux prochains ateliers très attendus en vue très prochainement : un atelier "Fouet", orienté single 

tail (fouet "simple" pour les novices) et un atelier très pratique "Couture Vinyle", avec la réalisation 

d'une jupe et/ou minijupe (modèles fille ET garçon). 

Les dates définitives seront communiquées très prochainement (guettez la prochaine newsletter). 

Fouet "Single Tail" 

Le fouet, instrument de fantasme, rêve de bien des débutants en herbe. Mais rêve qui 

ne doit masquer ni la difficulté de maniement, ni la dangerosité de l'objet. Avec un 

bon fouet dans de moins bonnes mains, on se fait mal. Très mal, et très vite. Cet 

atelier aura pour but de vous en faire découvrir plus, que ce soit pour 

apprendre à apprivoiser la bête, après des heures et des heures 

d'entrainement en conditions de sécurité bien bordées, ou, au contraire, 

apprendre à s'en tenir à distance respectable avant de faire trop de dégâts. 

 

Couture Vinyle 

Vous avez rêvé, fille ou garçon, de cette jolie petite jupette en vinyle strech à volants si 

coquins qui mettrait tant vos jolies hanches en valeur, ou, au contraire, de ces longs 

pans droits et élégants qui glissent le long de vos cuisses, le tout répondant si bien 

au dress code de certaines soirées courues ? Mais courir les magasins 

spécialisés, dépenser une fortune pour un bout de tissu, pour en plus avoir le 

même que la voisine ou son mec ? Franchement pas top. Heureusement, PariS-
M a, comme toujours, pensé à vous en vous proposant cet atelier "couture 

simple", vraiment ouvert à toutes et à tous, même débutant(e)s, orienté 

vinyle brillant animé par une couturière aguerrie dont les tenues sont 

régulièrement admirées en soirées en plus que d'être la secrétaire du nouveau buro 

2013, et une jeune styliste douée, que vous connaissez bien, puisqu'elle restera dans nos cœurs 

comme la seule, l'unique la véritable l'incomparable, l'indomptable…. A-Tyrante Présidente. 

Vu l'intérêt suscité par ces ateliers aux places très limitées, et auxquels il est évidemment possible 

de s'inscrire individuellement, un seul conseil : INSCRIVEZ-VOUS VITE dès les dates publiées ! 

Renseignements et inscriptions sur notre site - Détails fournis par mail aux inscrit(e)s. 

Participation Aux Frais habituelle : 20€ pour les adhérent(e)s, et 30€ pour les autres (buffet et 

matériel inclus, s'entend encore et toujours évidemment par personne, par atelier). 

 

Vendredi 19 Avril 2013 - Sortie découverte à l'Orchidée Noire 

Ne désespérez pas, la sortie annoncée antérieurement a normalement enfin été fixée au Vendredi 19 

avril. À vos agendas, et guettez les détails plus précis dans nos prochaines communications. 

A 



Lettre d'Information de l'Association – n°10- Février-Mars 2013  

 
www.PariS-M.org           Page 4 sur 6 

Votre Association Fetish BDSM 

Eportage : Février 2013 – Au pays du Zentaï levant ! 

Ce mois-ci, un reportage des envoyés très spéciaux de PariS-M 

dans un étrange pays tout en couleurs… 

ZENTAÏ ! Cri de guerre sorti d'un autre âge ? Hurlement de bête exotique 

perdue dans nos contrées ? Que nenni, simplement l'appellation venue du 
pays du soleil levant d'un vêtement masquant intégralement le corps. Pour nous 
guider dans ce monde étrange et multicolore, le spécialiste incontesté du domaine, avec 
ses passages télé, son blog, ses collections de photos, ses centaines de tenues, le plus sympa des 
grands bretons des soirées fétichistes parisiennes : ERWAN. 

Interview à bâtons rompus, moteur ! 

 PariS-M : Alors Erwan, le Zentaï, sa vie son œuvre, dis nous tout. En commençant par le 
début, de quoi s'agit-il exactement ? 

Erwan : Le zentaï, c’est le nom d’origine japonaise d'une combinaison, principalement en 

Lycra, qui a la caractéristique de recouvrir intégralement le corps; pas un centimètre carré 

de peau n’est visible (contraction de « ZENshin TAItsu », qui signifie « collant de la tête aux 
pieds » ndlr). 

Racontes nous, depuis combien de temps portes tu des zentaïs, et comment tout cela a-
t-il commencé ? As-tu tout de suite été emballé (haha l'humour désopilant sans pareil 
des reporters de PariS-M !) ? 

Ca ne date pas d'hier ! J’avais commencé par essayer des collants de ma mère, par curiosité 

(ça à l'air bizarre, mais en fait le monde l'a fait, non ?) et j’avais vite aimé les sensations de 

douceur et confort, puis par la suite je me suis acheté les miens. Je suis aussi passé aussi par 

la phase "Ph encasement" consistant à enfiler un collant en bas, normalement, puis un autre 

collant inversé pour le haut (avec trou a l’entrejambe) et un bas comme cagoule. Ce n’est 

qu'après, grâce a Internet que j’ai découvert les combinaisons des danseuses et adeptes de 

GRS. De fil en aiguille, de recherche en recherche, je suis enfin tombé sur le zentaï. J’ai 

découvert ma première boutique sur le Net et mon premier achat date de 1998 (15 ans déjà !). 

Ta collection est impressionnante, combien as-tu de modèles exactement ? 

Actuellement, j’ai exactement 133 zentais dans mes placards, mais je suis 

incorrigible, et ce chiffre augmente sans cesse, il ne cessera de s’accroitre que le 

jour où je n’aurai plus ni argent, ni place, ou, le plus important sans doute, tout 

simplement plus envie d’en avoir plus ;-) Mais bon, ce n'est pas là tout de suite !  

Finalement, qu'est-ce que tu ressens, qui te plaît (t'excite même ?)  
quand tu portes un zentaï ? L'anonymat ? La matière ?  
Et comment vis tu le regard des autres, tes collègues, famille, voisins, ils sont au courant ? 

Quand j’enfile un zentai, je me transporte dans un autre univers. Je me sens aussi un autre, libre, sur mon nuage, décontracté, 

relaxé, dans un cocon. L'anonymat ? Oui, au début, je ne voulais pas me dévoiler, mais depuis quelques années, je ne me cache 

plus et je cherche surtout à me faire l'Ambassadeur du Zentaï en France du mieux que je peux. La matière est importante aussi, 

c’est du Lycra, donc extensible, doux, moulant, affinant les formes, compressant, très confortable, faisant de petites caresses 
sur la peau à chaque mouvement et ca j’adore ! Et en couple  

R 
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Pour le regard des autres, au début je me cachais; je me disais "que va-t-on penser de moi, va-t-on me traiter de gay car je 

porte une tenue à l’origine féminine, etc. Maintenant, je m’en fous ! Il faut dire que depuis le temps que j’en porte, je n’ai eu que 

99% de bons voire très bons retours/réactions alors ça rassure. Au début, avec la famille, les amis, les curieux, je fais 

principalement passer le zentai pour un déguisement et ça passe mieux. Le zentai reste quand même pour moi une tenue 
fétichiste mais comme c'est aussi une tenue artistique, je suis dans plus l’un ou dans l’autre des registres selon les 

circonstances. Mon but n'est pas non plus de choquer ou provoquer,  

Autres conseils et astuces. Un zentaï, ça s'achète où ? Il y a des tailles différentes ? Combien existe-t-il de modèles 
différents ? Des milliers, des centaines de milliers ? C'est cher ? 

Je me fournis surtout sur des sites Web, comme milanoo.com/fr, fets-fash.com, 

zentai-zentai.com, lycra-zentai.com, etc... mais on peut trouver quelques zentais dans 

des boutiques, comme la boutique Demonia à Paris. Pour les personnes intéressées, 

j’ai aussi une graaaande liste de revendeurs à droite de la page d’accueil de mon blog 

( http://lycrazentai.blogspot.fr) et oui, le choix est très étendu, il est facile de choisir 

un univers pour un soir, une occasion. Il faut compter 15€ environ pour les premiers 

prix et rarement plus de 60€, même si des modèles exceptionnels peuvent coûter 

nettement plus bien sûr. C'est bien moins cher que beaucoup de tenues fétichistes 

plus "classiques" (latex, etc.) finalement, ça permet de varier souvent selon son 
humeur . Il y a quelques tailles de base, et le lycra étant très extensible, il s'adapte 

facilement à toutes les morphologies, un peu comme un collant, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les formes !. 

Question bête mais pratique, on y voit quelque chose à travers un zentaï ou ça favorise les rencontres "inopinées" ? 

Contrairement à ce qu'on imagine parfois, je ne me suis jamais cogné car on voit plutôt bien à travers un zentaï, surtout s'il est 

foncé, les matières claires réfléchissant plus la lumière. On peut non seulement voir, mais même boire, c'est important ! Par 

contre il vaut mieux ne pas essayer de se baigner avec, parce que l'eau colmate les pores du lycra et on peut vite suffoquer. 

Vous êtes nombreux à porter des zentaïs ? Y a-t-il des rassemblements, des communautés, un festival du zentaï ? 

Il n'y a pas de recensement bien sûr, mais en France, on doit quand même être vraiment nombreux, mais comme c’est une 

tenue plutôt classée comme fétichiste, beaucoup ne se dévoilent pas trop, on se cache, on en enfile chez soi, seul ou alors on 

s’en sert pour délirer en soirées, en boite, lors de manifs, Sinon, on peut aussi retrouver des fétichistes zentai, mais aussi 

latex, vinyl, nylon,… sur un Forum dont je suis l’un des modérateurs sous le peseudo "Lycraboy" : www.secondskin.fr Je reçois 

d'ailleurs très souvent des demandes de contacts et de nombreux mails de curieux, amateurs, etc. 

Pour les rassemblements, il est clair qu'il n'y en a pas assez ! On peut apercevoir un ou deux gars en tenue lors de festivals de 

musique, de manifs, mais guère plus. Je me rends parfois en soirée, à la "Nuit Elastique" et la "Nuit Démonia" où le zentai est 
accepté dans le dress code; mais j'y suis souvent assez seul ou juste accompagné d'amis à qui je prête une tenue. À ce propos, 

je ramène toujours un minimum de 10 zentais a chacune de mes sorties afin de faire découvrir et essayer mes tenues, mais 

quasiment personne ne vient me demander, c'est dommage, ce serait l'occasion d'essayer. N'hésitez pas la prochaine fois ! 

Tu parles des soirées, mais tu sors aussi souvent "en public", 
dans la rue, les parcs… Tu as souvent des réactions, des 
questions, des passants, des curieux ? Sur cette photo, on voit 
même d'autres grands fétichistes de l'uniforme venir te voir, la 
Police est sympa ou tu es un spécialiste de la garde à vue ? 

Ha non, la police a toujours été bon enfant, même lors de délire au 

trocadéro et malgré les mesures spéciales. Dès qu'on rentre dans la 

case "artistique", ils sont plutôt cools. Mais mieux vaut évidemment 
toujours être accompagné de quelqu'un avec le visage découvert et 

qui peut porter tes papiers (ndlr : le zentaï n'a pas de poche !) en 

http://milanoo.com/fr
http://lycrazentai.blogspot.fr/
http://www.secondskin.fr/
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cas de contrôle. Les gens discutent facilement quand tu portes un zentaï, on m'a déjà demandé des autographes à un arrêt de 

bus et un jour, une dame m'a même donné un pourboire pour faire des photos ensemble au Sacré-Cœur. Quel succès ! 

Alors pour le mot de la fin, qu'est ce que tu dirais à quelqu'un (ou quelqu'une !) qui se poserait encore des questions 
sur le Zentaï, que le meilleur moyen d'être convaincu, c'est encore de venir essayer ? 

Il ne faut surtout pas avoir peur ou de préjugés, et en effet, le mieux est évidemment d'oser venir essayer… Mais attention, 

l'essayer… C'est l'adopter ! On prend vite goût à cet univers décalé qui permet de goûter à la liberté que la tenue procure. 

Alors à la prochaine fois ! 

 

Un grand merci à Erwan pour ses éclaircissements sur cette étrange et fascinante pratique du Zentaï. Si d'aventure 
vous aviez envie de tenter l'essai, n'hésitez pas, vous reconnaitrez aisément cette étrange créature de Lycra coloré 
et vous trouverez à l'intérieur un garçon absolument charmant ravi de partager sa passion et qui aura TOUJOURS 
une poignée de zentaïs assortis dans sa besace, avec forcément votre taille. Alors n'hésitez pas, c'est l'occasion ou 
jamais, glissez vous dans cette seconde peau et emboitez lui le pas pour une découverte en toute "discrétion" ;-) 

En attendant, allez jeter un œil sur son blog (http://lycrazentai.blogspot.fr) et ouvrez l'œil, sur les bancs publics, dans les 
parcs la nuit ou même à la plage loin des nuits parisiennes, on trouve parfois de drôles de lézards qui n'en sont pas;-) 

(Crédits photos collection d'Erwan L.). 

 

En attendant le récit de nouvelles aventures extraordinaires de nos intrépides et curieux reporters 

le mois prochain, si toi aussi tu as envie de partager une passion, un souvenir, un thème, n'hésite 

pas, contacte le Komité Central de RédaKtion et propose tes services de pigiste ou d'envoyé spécial à 

PariS-M : info@PariS-M.org 

 

Merci de votre lecture, et à bientôt dans notre prochaine édition ! 

L'équipe de PariS-M 
www.PariS-M.org 

http://lycrazentai.blogspot.fr/
mailto:info@PariS-M.org
http://www.paris-m.org/

