La Boutique Érotika

Partez à la découverte de vos sens

Q

ue vous soyez célibataire, en couple ou marié depuis des années, que
vous recherchiez romantisme, sensualité ou tout simplement originalité,
la Boutique Erotika est l’endroit par excellence des diversifications.

La boutique Erotika a ouvert ses portes il y a 20 ans à St-Eustache et la propriétaire, Manon Goulet,
baigne dans le domaine de l’érotisme depuis plus de 30 ans. Cette industrie a toujours relevé un certain
nombre de tabous mais elle est encore très prisée par la gente féminine et masculine puisqu’elle nourrit
l’imaginaire, éveille les sens et pimente le quotidien de tous et chacun. C’est en partie pour ces raisons
que Manon a eu envie de posséder son propre commerce et qu’est née la Boutique Érotika, aujourd’hui
chef de file dans la région des Laurentides : « Il y a environ vingt ans, j’ai eu besoin de relever un nouveau
défi et l’idée de devenir propriétaire m’enchantait, puisque je pouvais continuer à faire ce que je fais de
mieux, c’est-à-dire servir et conseiller les clients » explique Manon. Désormais, son plus grand souhait
serait de voir ses deux filles reprendre sa boutique et en faire une entreprise familiale.
La Boutique Érotika est unique en son genre avec cette atmosphère romantique et chaleureuse, où il ne semble
manquer de rien : accessoires divers, lingerie, huiles à massage, maillots, lotions, petites fantaisies. Les clients se
sentent toute suite à l’aise de magasiner dans une ambiance à la fois intime et inspirante tout en bénéficiant d’un
service courtois, discret et personnalisé.

Manon Goulet remarque un grand changement dans sa clientèle au cours des dernières années.
Non seulement les jeunes adultes semblent de plus en plus attirés par ce type de commerce,
mais le nombre de couples désireux de raviver les passions amoureuses est en continuelle augmentation. « En 2014, les gens sont plus ouverts. J’aime voir les couples qui viennent à la boutique et je suis comblée lorsque je peux leur trouver un petit quelque chose de spécial qui leur
permettrait de se découvrir davantage » confie-t-elle. Vous aussi, laissez libre cours à vos envies et venez
combler vos désirs. Passez faire un tour à la Boutique Érotika.

Manon Goulet
Boutique Érotika

deux étages pour
mieux vous servir

LIngerie - Lotions - Maillots
Accessoires personnels
Vente de films DVD

www.erotika.ca
Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi
de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche
de 10 h à 17 h

503, rue Saint-Georges,
Saint-Jérôme 431-0033

11, rue Saint-Laurent,
Saint-Eustache

450-491-3739
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Imagination, séduction et sensualité, aussi une affaire de couple

