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

LE SAUNA EST 100% NATURISTE DU JEUDI AU DIMANCHE

IDM SAUNA
@IDM.SAUNA

@IDMSAUNA

mais vous vous rendez compte! c’est notre deuxième noel  ensemble  et
nous tenions à tous vous remercier d’être de plus en plus nombreux à 
nous lire, nous remercions  également  les  nombreux  établissements
qui nous font une petite place au chaud chez eux.

idm sauna vous souhaite de passer de très bonnes  fêtes  de  fin  d’année
nous vous rappelons que votre  sauna  préféré  fermera  ses  portes  à
20h  les  24  et  31  décembre,  et  sera  ouvert  aux  horaires  habituels  le 20h  les  24  et  31  décembre,  et  sera  ouvert  aux  horaires  habituels  le 
25 décembre et le 1er janvier. 

IDMAG #8 !

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

nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre bigboss alexandre.



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

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

CADA PRIMERA VIERNES :
MASAJE CON ALEXANDRE ALIAS

VIERNES, 28 DE diciembre :
SHOW&CHAUD ESPECIAL CON
ALEXIS CLARK & ANDY STAR

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

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

EVERY FIRST FRIDAY :
MASSAGES WITH ALEXANDRE ALIAS

FRIDAY, DECEMBER 28TH  :
SHOW&CHAUD SPECIAL WITH
ALEXIS CLARK & ANDY STARALEXIS CLARK & ANDY STAR

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



ANDY
STAR

PORN
SUPER
STAR

Le Brésilien Andy Star sait exactement  ce qu’il cherche chez  un homme :  confiance
en soi,  humour,  de beaux  yeux,  un   beau  sourire  et  SURTOUT  une  très  grosse  bite ! 
Il n’est pas étonnant qu’il ait  déménagé en  Espagne pour  Ses  hommes  magnifiques. 
Andy travaille à la fois comme modèle et promoteur de club et EST AUSSI interprète. 
Il aime le sexe,  le sexe brut et sans inhibition, ce qui en fait un partenaire idéal pour 
l'industrie du X. IL adore se faire fourrer , mais il cherche à devenir plus polyvalent, 
ce que VOUS POUREZ Découvrir lors de sa venue à idm le 28 décembre!ce que VOUS POUREZ Découvrir lors de sa venue à idm le 28 décembre!

@ANDYSTAROFICIAL @ANDYSTAROFICIAL





Cher Anonyme,
Comment vous remercier de votre œil avisé et de votre fidèle lecture  de  notre 
magazine, puisque vous ne déniez pas signer votre lettre nous faisant part 
de « coquilles »  qui  se  sont  glissées  puisque  vous  en  conviendrez 
aisément il s̓agit plus de coquilles que de  fautes  d̓orthographe 
au sens propre. Connaître votre identité  nous aurait  permis 
de de vous proposer d̓être acteur  de  notre  magazine  en 
devenant notre  SR  (secrétaire  de  rédaction)  afin 
d̓éviter à l̓avenir de faire  imprimer  avec  des 
« coquilles ». En espérant  que  malgré  tout 
vous  profiterez  de  notre  offre,  ce  qui  vous 
permettra de vous présenter à votre arrivée chez IDM.
Anonymement vôtre.

Chère Golda ,
Un courrier un peu particulier je préviens, car je n̓ai aucune question, aucun souci, juste 
l̓envie de partager avec vous le bonheur absolu que je vis en ce moment.  J̓ai rencontré 
l̓homme de ma vie il y a tout juste deux mois. Il est  beau, riche et intelligent.  Il est viril 
tout en aimant les comédies musicales, Cher et Sylvie Joly! Bref l̓homme parfait .
Ps: il m̓a donné son code pour accéder à Netflix. Heureuse à en crever. 
Madame G.S.Madame G.S.

Chère G.S.,
...Golda on sait que c̓est toi et tu nous gonflent avec ton roman à
l̓eau de rose! Laisse cette rubrique pour les gens qui souffrent!
Culturellement vôtre, Golda.

GOLDA SHOWER GOLDASHOWER



SUCCèS!
3èME SAISON!

AVEC

ALEXANDRE

à PARTIR DE 19H





à partir de 19h





«Je  suis né  handicapé, bègue,  homosexuel  avec  un 
physique  d'arabe, sacré  challenge,  autant  en rire  et 
faire rire!» YA NICK  est un  humoriste, tordant, décalé, 
percutant  et tout en  auto-dérision. Il déclenche autour 
de lui les fous-rire. 
DDu haut de son 1m58, il est un bout en  train  toujours 
prêt  à faire rire par ses mimiques, et ses imitations de 
Naomi Campbell ou Madonna...
C'est par sa rencontre avec Nawell Madani, qu’il  décide 
de se lancer en 2015. On retrouvera dans ses influences, 
des  humoristes  qu'il admire comme Elie Kakou, Muriel 
Robin, Pierre Palmade et Chantal Ladesou.



AVEC MESSIAS

Ingrédients POUR 4 PERSONNES
500g de pâtes , Huile olive sel et poivre, 200g de jambon , 1 œuf
30CL de crème fraîche ou béchamel, 100g de Comté râpé ( PAS  DE  gruyère!)
2 cuillères à soupe de crème  d’Isigny ( recette plus onctueuse )
beurre ( pour beurrer le plat)  

Cuisez les pâtes dans une eau salée selon le temps  indiqué sur le  paquet
Égouttez et rincez-les à l’eau chaude puis versez un filet d’huile d’olive

Ajoutez les dés de jambon et la crème fraîche  et l’œuf entier battus en 
omelette et le comté Rapée.

Enfournez environ 10 minutes à 180° dans un plat beurré.

Dès que c’est gratiné c’est prêt!

Bon appétitBon appétit

Gratin de pâtes au jambon

Retrouvez 
Messias 

dans ses 2 bars
22 rue des Lombards, 75004 Paris25 rue Michel Le Comte 75003 Paris

stars
La Recette Des



HAPPY IDM AVEC PATOUCHKA BANANA 14.09.18

j’peux pas j’ai spa - tous les 1er vendredis

nos clients en vacances 



vu sur les plages...

LE BARBIER FOU - TOUS LES 3èME VENDREDIS















Depuis  Plus  d’un  an  et  demi  le  M’sieurs  Dames  accueille  tous 
les  mercredis  les  afterworks  D.R.H !!  Cet  après  Bureau  concocté 
par  le  collectif  Bragi  Pufferfish  propose  une  programmation 

de  DJs  LGBTQI +  pointue  et  qualitative rehaussée  par quelques events
bien  sentis  tels  que  des  pâtisseries,  Show  drags,  Performances, 

des  sessions  de Barbiers,  Flash  Tattoos,  &  more  !! 
Tous  les  mercredisTous  les  mercredis

19H  à  1H30  au  M’sieurs  Dames 
30  Avenue  Parmentier  75011  Paris
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