
Le moyen le plus simple et rapide de trouver l’inspiration...

Le premier service gratuit* d’envoi direct de sextos 
par SMS ou WhatsApp ! 

* Service gratuit, hors coûts éventuels liés à l’envoi d’un sms.

C’est pour qui ?
Sexto.fr s’adresse aux femmes et aux hommes, 
majeurs, francophones, qui souhaitent trouver 
rapidement l’inspiration pour envoyer en un clic 
un message coquin à leur partenaire. 

Chacun y trouve son compte : les timides, les roman-
tiques, les cash, les libertins, qu’on apprenne tout juste 
à se découvrir ou qu’on se connaisse déjà sur le bout 
des doigts. 

Tout le monde peut trouver son bonheur parmi les 
centaines de sextos classés par catégories :

• sexto pour lui
• sms d’amour
• sexto hard
• pour amants 
• pour gays
• pour ex 
• sexto d’anniversaire

• sexto pour elle
• sexto soft
• jeux érotiques 
• pour lesbiennes
• sextos d’approche
• humour
• de Saint-Valentin

Qu’est-ce que c’est ?
Sexto.fr c’est le site référence des exemples de sexto.

Il existe de nombreuses raisons de vouloir envoyer 
un sms coquin à quelqu’un :

• engager une conversation sur un site de rencontre,
• passer à la vitesse supérieure avec sa nouvelle 

conquête,
• exciter son partenaire à distance en prévision de 

retrouvailles torrides,
• partager ses fantasmes,
• raviver la flamme et rompre la monotonie d’un 

couple qui s’essouffle,
• dire à son ex qu’il/elle nous manque,
• décider de jouer avec le feu...

Il n’est pas toujours simple de mettre des mots sur 
ses pensées intimes et c’est pourquoi nous proposons 
des centaines de sms softs ou très hot pour aigui-
ser les sens et répondre 
à toutes les envies !

Et pour ne plus jamais 
manquer d’inspiration, 
nous publions 

 

sexto.fr
à 1 doigt
du plaisir

Enflamme ton partenaire avec www.sexto.fr

Quels que soient la situation, l’humeur, les envies, le degrés d’excitation, 
il y a forcément le sms coquin qui convient.

1 nouveau 
sexto 

chaque jour ! 



À très vite sur le site ! 
L’équipe de Sexto.fr

Les autres rubriques de Sexto.fr

Le Top 10
Pour découvrir les 10 sextos du site les mieux notés 
par les visiteurs. 
Pour voter pour un sexto, il suffit de cliquer sur le 
cœur présent sur chaque sexto. 

Le Blog
Sexto.fr propose des conseils sur la rédaction de ses 
propres sextos ainsi que des articles sur les ten-
dances sexy du moment. 

Le mode discrétion
Le mode discrétion permet de consulter l’intégrali-
té du site sans attirer les regards des personnes 
présentes autour de soi. En cliquant sur l‘icône, les 
photos disparaissent pour plus de discrétion.

Les Favoris
Cette rubrique permet de mémoriser les sextos 
que l‘on souhaite retrouver rapidement par la suite. 
Pour les ajouter, il suffit de cliquer sur l’étoile pré-
sente sur chaque sexto.

 

La Boutique
La boutique de Sexto.fr propose des miliers de ré-
férences de sextoys pour hommes et femmes, des 
accessoires de massages, des gels intimes, de la lin-
gerie, des jeux coquins, etc. 

Le mode aléatoire
Envie de laisser le hasard agir ? Il n’y a qu’à cliquer 
sur l’onglet pour découvrir tous les sextos du site de 
manière aléatoire. 

C’est très simple ! En seulement 3 étapes le tour est joué  :

Sexto.fr, comment ça marche ?

Envie de découvrir le site et pourquoi pas de passer à l’action ? 
N’attendez plus, venez nous rendre visite !

parmi les centaines 
de sextos du site classés 

par catégories et mots-clés.

Chercher Trouver
celui qui enflammera 

sa cible.
En 1 clic par SMS ou WhatsApp. 

L’application s’ouvre directement 
et affiche le message sélectionné. 

Il n’y a plus qu’à ajouter le destinataire !

Envoyer !

Enflamme ton partenaire avec www.sexto.fr


