
#7

IDMAG #7 - SEPT/OCT 2018 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

#AGENDA

#COURRIER DU COEUR

#SHOW&CHAUD

#GAY PRIDE 2018 : LES PHOTOS 

#FULL MANO

#LES FOLLES DE PARIS AU SLY

#COVERBOY#COVERBOY

#HAPPY BITRHDAY TEXIA SLATER

#ENTRETIEN VIRIL : JACK 

#INTERVIEW PAILLETTES : PATOUCHKA BANANA



#7COVERBOY

MANUEL SCALCO



IDMAG  EST  UN  MAGAZINE  CRéé  PAR  IDM  SAUNA,  4  RUE  DU  FAUBOURG  MONTMARTRE,  75009  PARIS
TEL : 01 45 23 10 03 - WWW.IDM-SAUNA.COM - IDM.SAUNA@GMAIL.COM - FACEBOOK.COM/IDMSAUNA

IDMAG #7 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018 - COVERBOY : manuel scalco
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4 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE, PARIS 9

GRANDS BOULEVARDS
WWW.IDM-SAUNA.COM

OUVERT 7/7     12H>1H     4 NIVEAUX      100% CLIMATISé

LE SAUNA EST 100% NATURISTE DU JEUDI AU DIMANCHE

IDM SAUNA
@IDM.SAUNA

@IDMSAUNA

IDMAG #7 !
C’est la rentrée! une nouvelle année sexuelle vient
de commencer. pour vos cours, idm vous propose des
casiers, de très nombreuses salles de classe et pour
les sportifs une salle de gym très bien équipée (elle)  
le proviseur rappelle qu’il est interdit de courrir dans les  couloirs. 

idm sauna est pret pour cette rentrée avec de nouveaux évènements,idm sauna est pret pour cette rentrée avec de nouveaux évènements,
avec  de  nouveaux  pornstars  et  avec  de nouveaux guests geniaux !
vous êtes pret ?  vous allez en prendre plein....... les yeux !

tous les lundis : UNDERWEAR, tous les mardis : journée assos 

TOUS LES MERCREDIS UNE ENTRéE VOUS PAIEREZ, à DEUX VOUS RENTREREZ
NOUVEAU : à 2 C’EST MIEUX



ABIERTO 7/7   12H>1H   4 NIVELES    100% CLIMATIZACIÓN

SAUNA ES 100% NATURISTA CON EL TÉ
DE JUEVES A DOMINGO

CADA ÚLTIMO VIERNES :
SHOW&CHAUD CON PORNOSTARS LIVE

VIERNES, 13 DE OCTUBRE :
HAPPY IDM ESPECIAL

FELIZ CUMPLEAÑOS TEXIA SLATER

OPEN 7/7   12H>1H   4 LEVELS    100% air-conditioned

SAUNA IS 100% NATURIST WITH TEA TIME 
FROM THURSDAY TO SUNDAY

EVERY LAST FRIDAY :
SHOW&CHAUD WITH PORNSTARS LIVE

FRIDAY, OCTOBER 12TH  :
HAPPY IDM SPECIAL

HAPPY BIRTHDAY TEXIA SLATERHAPPY BIRTHDAY TEXIA SLATER

INFORMATIONS IN ENGLISH

INFORMACIÓN EN ESPAÑOL

CONDOM AND LUB AVAILABLE IN EVERY ROOM
TOWELS AT WILL

CONDÓN Y GEL DISPONIBLE EN CADA SALA
TOALLAS A VOLUNTARIEDAD



STEPHAN
RAW

PORN
SUPER
STAR

Stephan  Raw   est  un  acteur et mannequin porno gay. il vit à  Madrid  où  il    travaille 
dans des Productions de qualité COMME kristen bjorn, Lucas Entertainment,  Hardkins
Crunchboy, uknakedmen, butchdixon, Fuckermate, gay  virtuels,  Eric vidéos,   Citebeur
Biaggivideos, Dark AlleY, et EN cette fin d'année  2018 il  irA faire   des   tournages  avec 
des productIONS aux Etats-Unis. Stephan travaille beaucoup avec  ses  shows    xxx  à 
travers  toute  l'Europe et  l'Amérique.  Il a  également  ouvert   une  agence    “THE RAW 
TEAM AGENCY” où il fait travailler des acteurs bien connus en Europe,  DES gogos    et DJs. TEAM AGENCY” où il fait travailler des acteurs bien connus en Europe,  DES gogos    et DJs. 
eNSUITE à partir de novembre on le suivra dans sa tournée au mexique et aux etats unis.

@stephan raw @theraw_team





Chère Golda ,
Je suis fou amoureux du libraire de mon quartier. C̓est un comble
pour moi qui jusqu̓à présent ne lisais que ce qui etait écrit au dos 
des paquets de céréals. Depuis un mois mes étagères habituellement 
couvertes de bibelots rococos se remplissent de livres plus 
incompréhensibles les un que les autres pour me faire remarquer 
aupauprès de mon binoclard adoré avec des œuvres intellectuelles
ou philosophiques (Goethe, Kant,ou encore “Miettes” les 
mémoires de Loana...) Mon homme de lettre me souhaite
toujours poliment bonne  lecture  sans  me  remarquer. 
Que dois-je faire ? Tristement, Marc Pages 

Mon cher Marc,
je comprend votre détresse, comme c̓est rare de 
ccroiser le chemin d̓un homme qui préfère se remplir 
la tête plutôt que le cul. Cet homme a un cerveau
et cela vaut tous les muscles du monde. Un homme 
intelligent sait prendre son temps. Pour l̓instant 
il n̓a pas tourné la page à votre idylle, ne marquez 
pas le mot fin trop vite. Soyez patient peut être 
est-ce le début d̓un nouveau chapitre.
CultuCulturellement votre 
Golda

GOLDA SHOWER GOLDASHOWER



SUCCèS!
3èME SAISON!

AVEC

ALEXANDRE

à PARTIR DE 19H





M A R C H E      D E S



F I E R T E S  2 0 1 8





AVEC MISS TYRA

Ingrédients
Un poulet découpé en morceauX ( de chez le boucher bien sûr),
6 gambas fraîches (de vraies gambas et pas de vieilles crevettes hein), 
oignons, ail , curry, paprika , clou de girofles, laurier, sel, poivre, 
herbes de Provence , Vin blanc : Chardonnay 

Placer dans un plat qui va au four les morceaux de poulet (on aura 
enlevé les pattes , la tête , et le croupion , je précise on ne sait jamais)
et les gambas, Saupoudrer le tout avec les épices, puis verser un demi
verre d’huile d’olive et un demi verre de Chardonnay.  Placer le plat au
four/grill pendant 45 minutes, à mi-cuisson, retourner les aliments 
(afin  de  ne pas  avoir  le cul tout  blanc)  Que  tout  ceci  soit  préparé 
avec  amour , une  fois  le plat  prêt, servez le  avec son  riz basmati et avec  amour , une  fois  le plat  prêt, servez le  avec son  riz basmati et 
je vous conseille un bon champagne, un ruinart rosé bien frappé.
 Sur ce , bonne dégustation 

Douceur des îles : Le poulet aux gambas 

Retrouvez miss Tyra au Gibus club tous les week-ends
dès la rentrée au 18 rue du faubourg du temple 

Et suivez son actualité sur son Instagram : priamtyty

stars
La Recette Des



HAPPY IDM AVEC lola wesh 10.06.18

sunday’s georgous with theswimmingpools 01.07.18

happy idm avec lady karamel 13.07.18



SHOW&CHAUD SPECIAL GAY PRIDE 29.06.18



P-ARTY c'est l'envie de mettre en place des rendez-vous
avecdes artistes plasticiens revendiquant
(un peu, beaucoup, passionnément !!!) 

la culture LGBTI dans leurs recherches artistiques...
La culture LGBTI n'est pas une affaire d’initié-e-s, 
de personnes qui savent de quoi elles parlent, 

cette culture a ses codes, ses artistes, ses références, cette culture a ses codes, ses artistes, ses références, 
ses fantasmes, ses icônes... 

elle n’est pas un sous-genre culturel mais plutôt 
une autre façon de la percevoir et de la comprendre. 
Souvent controversé sur le fait de la grande question : 

"Existe t-il une culture gay?"
au vue des récupérations et multiples inspirations dans 

notre société contemporaine, la réponse nous semble évidente !!!notre société contemporaine, la réponse nous semble évidente !!!
Donc au travers d'expos collectives, d’espaces shop, 

de performances, d’éditions, d’accompagnements de projets perso... 
P-ARTY vous proposera des rendez-vous 

artistiques décalé et engagé... 
mais toujours sans trop se prendre au sérieux et avec 
une bonne dose de cul, de décalage, d’engagement, 

de plaisir et d'humour!de plaisir et d'humour!
Voilà vous en savez déjà un peu plus, et on vous donne 
rendez-vous du 27 au 30 septembre 2018 à La Mine 

pour notre prochain SHOP-ART, réunissant dans un corner shop 
une vingtaine d’artistes et créateurs pour vous offrir du plaisir!!!

ContactEZ FULL MANO 
AU 07 83 30 43 30

REJOIGNEZ LA PAGE OFFICIELLE
DE P-ARTY EN FLASHANT CE CODE 
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