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Second Sexe, la jouissance des femmes est désormais sans limite

Enfi n un site Internet haut de gamme qui rassemble l’ensemble des désirs, des plaisirs et des questions.

«On ne naît pas femme, on le devient» nous disait Simone de Beauvoir.
Mais encore faut-il avoir les armes pour le devenir. La société nous renvoie des schémas collectifs, mais les femmes se 
retrouvent souvent seules face à leurs sexualités. A qui en parler ? Vers qui se tourner ? Où trouver les informations ? 
Y a-t-il une normalité en matière de sexualité ? Suis-je dans cette normalité ? Ou au contraire, la sexualité fait-elle voler 
en éclat toute normalité ?

Second Sexe est maintenant là pour répondre à toutes ces questions et à bien d’autres.
Sa mission est de déculpabiliser les femmes face à leurs sexualités et de réveiller leurs libidos .
Il faut que la notion de plaisir brut réapparaisse dans les échanges entre les hommes et les femmes, débarrassés de toutes 
angoisses, peurs, ou complexes.
Les femmes ne pourront réellement être bien dans leurs corps et donc accéder à une totale jouissance que si elles acceptent 
enfi n d’en fi nir avec le culte de la performance (toujours plus bronzées, toujours plus minces, toujours plus multi-orgasmiques, 
toujours plus businesswomen et mères parfaites en même temps, …).
Le temps est venu de s’écouter, d’accepter ses imperfections et d’en faire des atouts. Moins de stress engendrera plus de 
désirs , d’où découlera plus de plaisir…

Et plus on accorde du temps à son désir, plus il augmente.
Second Sexe, le nouveau site Internet dédié au plaisir féminin et créé par Sophie Bramly, a été scindé en 4 parties pour 
répondre à chacun de nos sens en éveil : Le Magazine titillera les neurones, Le Grand Magasin exposera aux regards de 
purs objets de plaisir, La Médiathèque troublera les esprits par ses images et ses voix envoûtantes et Le Club permettra de 
parler librement, d’échanger et de partager les envies de chacune.
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Ce site a été pensé, conçu et réalisé par Sophie Bramly. 
Son parcours : Après des études d’arts graphiques à Penninghen, Sophie 

Bramly devient photographe et travaille pour Paris-Match, Rock & folk, etc... 
A 21 ans, elle part s’installer à New York, où elle découvre et s’immerge dans l’univers 

du mouvement hip-hop dans le Bronx, balbutiant à l’époque (1981). Ses photos de la scène rap 
passent inaperçues pendant trois ans aux Etats- Unis comme en France, jusqu’à ce que l’Europe 

embrasse ce mouvement. Sophie Bramly rentre donc provisoirement en France, pour travailler pour 
Elle, Wiener, The Face, etc... Et elle décide d’y rester. Elle devient directrice artistique de 

Hip-Hop, sur TF1. Elle délaisse rapidement la photo pour devenir productrice de Sex Machine 
dans les Enfants du Rock. L’année suivante, elle produit System 6, la quotidienne de TV6. 

Le jour où la chaîne ferme ses portes, Sophie Bramly est appelée à Londres pour monter MTV 
Europe. Elle y travaille quatre ans, toujours en tant que productrice, et crée, produit et présente, 
entre autres, YO! MTV raps, concept que les Américains reprendront un an plus tard. Elle 
rentre en France en 1991 pour devenir directrice Marketing chez Universal (Polygram à l’époque). 
En 1994, elle est l’une des premières à s’emballer pour Internet, lieu de tous les possibles, somme de 

tout ce qu’elle sait faire.  Elle monte dès 1996 le premier site d’Universal pour le label Barclay 
(primé au Japon), et crée en 1999 pour Universal le département Nouveaux Médias, dans lequel 

elle lance environ 250 sites, dont E-Compil, plateforme pionnière de téléchargement légal en 
Europe. En août 2006, sa fi lle lui demande de lui offrir une poupée qui représenterait sa maman. 

Comment allait-elle se représenter ? Avec ou sans poitrine ? Avec ou sans poils ? Avec 
ou sans sexe ? Quelle image donner de cet «obscur objet du désir» à sa fi lle ? 

Les questions affl uaient… C’est à ce moment-là que Sophie Bramly 
décide de créer Second Sexe.
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Qui est Constance de Médina ?

Constance de Médina, 36 ans, est 
rédactrice en chef depuis une dizaine 
d’années dans l’audiovisuel.
Sa passion pour la littérature érotique, 
transmise par son père, l’a mise sur 
mon chemin alors que je cherchais 
des auteurs pour écrire des nouvelles 
érotiques pour Second Sexe puis 
très vite je lui a proposé le poste de 
rédactrice en chef.

Pourquoi l’avoir choisi, elle ?

Il fallait pour ce poste une femme 
qui aime le sexe et le plaisir, en 
étant complètement déculpabilisée et 
décomplexée. 
Cons tance  es t  au-de là  de  ces 
paramètres !

Quel est son rôle exact ?

Elle a mis en place une équipe de 
journalistes pigistes pour le magazine, 
dans l’esprit de Second Sexe. Il fallait 

créer un esprit, un ton. Pragmatique, 
émaillé de références littéraires, 
sociologiques et philosophiques, 
proche de la sexualité des femmes et 
de sa réalité. Constance a également 
teinté Second Sexe de la touche 
d’orfèvre des romans du XVIIIème et 
XIXème siècle car elle est convaincue 
de la charge sexuelle des mots. 
Ils peuvent être excitants, chauds, 
tendres, violents… comme nos ébats.
Elle a également pris en charge 

l’écriture des fiches-produits du 
Grand Magasin pour que le ton de ces 
fi ches soit aussi littéraire que celui du 
Magazine.

Gynécologue, je travaille à la frontière de la sexualité depuis plus de vingt ans et j’ai 
toujours été frappé de recevoir chaque jour des femmes qui, si je dois leur poser des 
questions précises liées à leur vie sexuelle, ont une gêne constante à me répondre. 
Aussi, quand Sophie Bramly, une amie de longue date, m’a proposé d’être le Dr O. 
de Second Sexe, je me suis senti concerné et j’ai accepté, car le gynécologue a pour 
mission non pas de se substituer au sexologue, consulté pour des problèmes sexuels, 
mais plutôt de répondre à toutes les questions médicales, pratiques de la vie courante. 
L’anonymat de l’Internet permet aux femmes de poser des questions très simples, 
très directes, pour résoudre des problèmes qui entament leur plaisir depuis des années. 
J’ai l’espoir de pouvoir tordre le cou à toutes ces idées reçues qui sont souvent légion 
en matière de sexualité.

Pour mener à bien ce projet, Sophie Bramly s’est entourée de Constance de Médina, rédactrice en chef et Dr O, gynécologue réputé.
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Pour donner chair aux désirs et matérialiser les plaisirs

En cliquant sur Le Grand Magasin , vous trouverez :

De la lingerie que vous ne trouverez nulle part ailleurs et que nous sommes allées chercher principalement en Hollande, en 
Angleterre et en Ecosse. De la petite culotte, au corset en passant par les bas couture, ils sont chics, sobres, et une touche 
d’humour toute féminine les caractérise.
Un clin d’œil affi rmé à notre sexualité sans jamais être vulgaire.

Des accessoires dont le design, les matières et l’effi cacité vous séduiront. Au milieu d’accessoires que vous connaissez déjà, 
vous trouverez des modèles uniques, symboles de goût et de fi nesse. Un vibromasseur en platine , un coussin en soie dont 
les pans se dénouent pour attacher son partenaire ou se faire attacher, un galet vibrant en or , un godemiché en verre, un plug 
serti d’un diamant, un troublant loup en dentelle de cuir. Une collection d’exception, réalisée par l’artiste anglaise, Shiri 
Zinn, que vous ne trouverez sur aucun autre site. Elle utilise les plus grands orfèvres, tailleurs et ciseleurs d’Angleterre et 
ses pièces sont éditées en quantité limitée. 

Des livres, encore et toujours des livres. Des livres à lire d’une main , des livres à dévorer du coin de l’œil, des livres pour 
appréhender le sexe autour d’essais incontournables.

Des fi lms qui combleront chacune de vos envies. Du fi lm classique à la scène érotique culte (Le Dernier Tango à Paris, 
l’Empire des Sens, Belle de Jour, …) au fi lm pornographique (classiques des années 70, …) en passant par le fi lm érotique 
(Films interdits des maisons closes, Betty Page,…).

Un petit quizz est disponible sur la 1ère page Accessoires, Livres ou DVD, pour vous aider à choisir si vous ne savez pas trop 
vers quel article vous tourner.
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Fouet ébène et crocodile
Ce sublime fouet en crocodile marron 
foncé et mat sur un manche d’ébène et des 
lanières de crin rose est signé Shiri Zinn, 
artiste régulièrement exposée.

Yva Or
Ce petit galet est un des sex toys les plus 
convoités du moment. Dans sa version luxe 
(or ou argent), les sensations chaud-froid sont 
surprenantes…

Pink Quartz
Vous ne trouverez ce godemiché en argent 
et en quartz rose du Brésil que sur Second 
Sexe. Véritable œuvre d’art de la ligne 
haute-couture de Shiri Zinn. 

Masque en dentelle de cuir
Ce masque, en cuir ajouré et travaillé com-
me de la dentelle, produit un effet visuel des 
plus troublants. Mystérieux et énigmatique.

Philippe Starck fait revivre La Philosophie 
dans le Boudoir du sulfureux Marquis de 
Sade. Madame de Saint-Ange décide de 
faire l’éducation de la jeune Eugénie. Les 
mille et une manières dont un vit peut 
procurer du plaisir. 

Maiden’s Belt
Deux artistes anglaises sont à l’origine de 
ces culottes. Sexe et volupté sont à l’honneur 
grâce à la soie, le satin, la mousseline et le 
tulle.

Karin Viard a choisi de lire un passage de 
Gamiani d’Alfred de Musset. Gamiani 
conte à son amie Fanny tous les détails des 
débuts de sa vie amoureuse, ou comment 
la mère supérieure l’initie d’abord au 
sapphisme.

Mauvais Genre(s)
Comment, aujourd’hui, le corps érotique se 
reconfi gure à travers les arts plastiques, la 
photographie, le cinéma, la littérature et la 
mode ?
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Pour se laisser surprendre et prolonger le trouble

En cliquant sur La Médiathèque , vous trouverez :

Des Livres Audio . Tous les plus grands auteurs (Musset  , Apollinaire, Mirabeau , Diderot, Dumas,…) se sont essayé avec 
succès à la littérature érotique. 
C’est justement car ces textes sont si troublants que de nombreuses personnalités ont décidé de s’investir dans Second 
Sexe pour prêter leur voix à cette prose si littéraire et licencieuse. Karin Viard donne vie à Gamiani d’Alfred de Musset, 
Tonie Marshall nous raconte Les Mémoires de Fanny Hill de John Cleland, Joey Starr magnifi e Les Onze Mille Verges 
de Guillaume Apollinaire , Elli Médeiros réinvente Les Caprices du Sexe de Louise Dormienne, Philippe Starck distille 
La Philosophie dans le Boudoir du Marquis de Sade , Erik Emptaz lit sa propre œuvre, Le Radeau de la Méduse, Marion 
Vernoux s’empare des Cousines de la Colonelle de la Vicomtesse de Cœur-Brûlant, Valérie Lang donne sa version du 
Roman de la Luxure d’un anonyme libertin,…
D’autres enregistrements sont en mixage et viendront bientôt rejoindre ce catalogue en perpétuelle évolution. 

Un service unique au monde de sextos (SMS érotiques) dont le contenu est si troublant qu’il bouleverse instantanément 
votre journée… Le texto (ou SMS) est devenu le moyen de communication n°1 des relations amoureuses. Mais pour que 
vos textos ne ressemblent à aucun autre, Second Sexe a choisi des extraits de textes sulfureux , écrits par le fl euron de la 
littérature. Votre relation sera pimentée de mots dont la saveur a traversé les siècles. Vous pourrez vous abonner ou abonner 
votre partenaire pour 1 mois, à raison d’un sexto par jour.

Exemple de sexto : «M’entrouvrant subtilement les cuisses, elle m’attaque aussitôt avec la bouche. Sa langue agile et 
pointue me pique, me sonde comme un stylet qu’on pousse et retire rapidement. Ses dents me prennent et semblent vouloir 
me déchirer. J’en vins à m’agiter comme une perdue. Alors elle lâchait prise : elle me touchait doucement, m’injectait sa 
salive, me léchait avec lenteur ou me mordillait le poil et la chair avec une raffi nerie si délicate, si sensuelle à la fois, que 
ce seul souvenir me fait suinter de plaisir .» Alfred de Musset.
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Des moyens métrages pornographiques réalisés par des artistes femmes et produits par Second Sexe. Le but étant de 
réinventer le fi lm pornographique, de trouver une nouvelle esthétique afi n qu’ils puissent être aussi excitants pour les 
hommes que pour les femmes.
Les premiers fi lms devraient être en tournage très prochainement. Asia Argento , et Tonie Marshall , entre autres, sont les 
artistes-réalisatrices dont les fi lms sont en préparation.

Pour parler, écouter, échanger

En cliquant sur Le Club , vous accéderez :

Aux forums : Chaque sujet abordé dans le magazine a son forum. Aussi les femmes pourront réagir, échanger, discuter sans
crainte d’être jugées.

Au Dr O. : Tout au long de leur vie sexuelle, les femmes rencontrent de nouveaux problèmes dont elles n’ont pas toujours
les solutions. Le Dr O. leur répondra dans l’intimité de leurs boîtes mails et les questions seront publiées évidemment
anonymement. 

Aux nouvelles orgasmiques : Tout texte érotique est le bienvenu et nous encourageons les femmes à développer leur
créativité. Si nous acceptons leurs nouvelles, elles seront publiées (anonymement ou non, suivant le désir de l’auteur).

Au Sex City Guide : Toutes les femmes qui voyagent sont des envoyées spéciales de Second Sexe en puissance. Elles
pourront nous indiquer les lieux qui ont retenu leur attention à l’autre bout du monde.

Aux avis sur les produits : A chacune de donner son sentiment sur tel ou tel produit acheté sur le site. Et même si chaque
remarque est forcément subjective, un grand nombre de femmes appréciera les conseils d’une consommatrice avertie.
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Aux forums : Chaque sujet abordé dans le magazine a son forum. Aussi les femmes pourront réagir, échanger, discuter sans
crainte d’être jugées.

Au Dr O. : Tout au long de leur vie sexuelle, les femmes rencontrent de nouveaux problèmes dont elles n’ont pas toujours
les solutions. Le Dr O. leur répondra dans l’intimité de leurs boîtes mails et les questions seront publiées évidemment
anonymement. 

Aux nouvelles orgasmiques : Tout texte érotique est le bienvenu et nous encourageons les femmes à développer leur
créativité. Si nous acceptons leurs nouvelles, elles seront publiées (anonymement ou non, suivant le désir de l’auteur).

Au Sex City Guide : Toutes les femmes qui voyagent sont des envoyées spéciales de Second Sexe en puissance. Elles
pourront nous indiquer les lieux qui ont retenu leur attention à l’autre bout du monde.

Aux avis sur les produits : A chacune de donner son sentiment sur tel ou tel produit acheté sur le site. Et même si chaque
remarque est forcément subjective, un grand nombre de femmes appréciera les conseils d’une consommatrice avertie.



Pour informer et titiller les neurones

En cliquant sur Le Magazine , vous découvrirez :
Des sujets de fonds (La nouvelle donne sexuelle, la disparition du poil, le sexe et les mots , …) qui nous questionnent sur
notre propre sexualité. 
Des sujets sur des artistes dont les œuvres fl irtent avec le sexe et la pornographie (Tracey Emin, Louise Bourgeois) ainsi
que sur des thématiques variées (l’exhibitionnisme dans l’art, la représentation du poil dans l’art, …), afi n de donner envie
d’aller voir plus loin.
Des entretiens avec des intellectuelles dont le cœur du sujet reste les femmes, leur sexualité, leur place dans la société
(Eliette Abécassis , Rosemonde Pujol, Anne Steiger, Dian Hanson , Lisa Azuelos, …).
La bibliothèque érotique idéale de Franck Spengler qui s’étoffera avec les choix littéraires d’autres personnalités. 

Des nouvelles érotiques , renommées nouvelles orgasmiques, prétexte à l’évasion, à l’expression du désir et à l’abandon...

La présence d’un grand gynécologue dévoué à Second Sexe pour répondre enfi n à tout que vous avez toujours voulu savoir
sur le sexe sans jamais avoir osé le demander.

Un Sex City Guide pour que partout dans le Monde les femmes ne soient pas prises au dépourvu et sachent où aller se faire
masser, épiler, acheter des accessoires érotiques. Un tour du monde du plaisir.

Un agenda où se mêlent spectacles, événements et news (drôles, insolites ou surprenantes) avec pour point commun le sexe
et l’érotisme.

Un guide de liens Internet pour aller jeter un œil sur des curiosités qui ont retenu notre attention.
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La présence d’un grand gynécologue dévoué à Second Sexe pour répondre enfi n à tout que vous avez toujours voulu savoir
sur le sexe sans jamais avoir osé le demander.

Un Sex City Guide pour que partout dans le Monde les femmes ne soient pas prises au dépourvu et sachent où aller se fairer
masser, épiler, acheter des accessoires érotiques. Un tour du monde du plaisir.

Un agenda où se mêlent spectacles, événements et news (drôles, insolites ou surprenantes) avec pour point commun le sexe
et l’érotisme.

Un tguide de liens Internet pour aller jeter un œil sur des curiosités qui ont retenu notre attention.
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