
5 ASTUCES COQUINES POUR 
FAIRE CRAQUER VOTRE FEMME



La vie sexuelle est le ciment d’un couple. Aujourd’hui, 
nous avons voulu vous présenter 5 astuces pour faire 
plaisir - sexuellement - à une femme.  

Même si certaines de ces astuces peuvent être 
appliquées aux hommes, ne vous privez pas de tester 
toutes ses astuces coquines.  

Exprimez-vous sans aucune retenue. La sexualité est un 
art qu’il vous faut cultiver et exprimer pleinement tous 
les jours en amoureux. 

L’ÉDITO DES AMOUREUX



SEXUALITÉ MASCULINE

Faire l’amour est un art où toutes les 
sensations se mélangent dans une explosion 
magique et libératrice. 

SEXUALITÉ FÉMININE

La sexualité au féminin est une activité 
tendre et amoureuse. Laissez vos sentiments 

s’exprimer pleinement et profitez-en !  



ASTUCE 1 : PRÉPARATION

Les préparatifs sont le moment le 
plus délicat car la question qui se 
pose est encore plus délicate : 
comment faire pour que votre 
tendre moitié soit à l’aise pour 
passer une superbe nuit de folie 
amoureuse. 

Vous avez à votre disposition, 
plusieurs moyens de préparer 
l’ambiance d’une soirée amoureuse. 

Vous pouvez laisser votre créativité 
s’exprimer pleinement… et ça, 
pour les deux partenaires. 

Si vous manquez d’idées pour 
mettre en place une ambiance 
romantique et excitante. 

Idées de préparatifs originaux : 

• les sextos : idéaux pour préparer la soirée à venir
• une ambiance romantique avec bougies
• des fleurs en guide de cadeau amoureux
• de la musique douce (ou pas selon vos envies)
• de la lingerie fine érotique



ASTUCE 2 : MASSAGE 
ÉROTIQUE

Le massage érotique est un 
moment doux que l’on partage 
amoureusement.

La peau est l’organe le plus étendu 
du corps humain. Sa sensibilité 
s’accroît sous les caresses et les 
attentions du partenaire. 

Pour réveiller les sens, et par la 
même occasion, la libido, vous 
pouvez utiliser des produits adaptés 
(huile, crème, ou autres). 

Partager un massage érotique est 
très agréable. Vous pouvez 
l’agrémenter d’un petit en-cas 
aphrodisiaque. 

Des éléments pour un massage érotique réussi

• une bougie de massage chauffante
• de l’encens pour l’ambiance romantique
• des plumes pour chatouiller les sens du partenaire
• de l’huile de massage (si la crème ne vous convient pas)
• des pierres chaudes ou un aphrodisiaque liquide



ASTUCE 3 : LES CORPS 
VIBRANTS 

Quand on est amoureux, on a 
d’’yeux que pour son ou sa 
partenaire. Son corps 
harmonieux, ses yeux de biches, 
ses jambes longues et 
interminables de beauté, et ses 
mains délicates qui caressent 
amoureusement vos muscles 
saillants et sensibles. 

Vos deux corps vibreront d’une 
seule voix, sous des attentions 
toutes particulières. Profitez de 
tous les instants pour 
redécouvrir les formes et les 
courbes de votre bien-aimée. 
Cela peut poser par un massage 
érotique ou bien par des 
caresses sensuelles et délicates. 

Quelques accessoires érotiques pour découvrir le corps

• un foulard ou un loup pour bander les yeux
• une plume ou une lanière de cuir pour les caresses
• un jouet érotique qui vous convient
• une huile comestible pour les baisers enflammés
• des aliments comme du miel, du chocolat fondu, ou des fraises, etc.



ASTUCE 4 : LES 
ORGASMES

Être romantique jusqu’au bout, c’est 
conduire votre partenaire jusqu’à 
l’orgasme. Moment de plaisir ultime 
et intense, l’orgasme féminin peut 
être difficile à atteindre. 

Mais si vous avez suivi nos premiers 
conseils, une grande partie du 
travail a déjà été faite (préparatifs 
pour aiguiser la libido, massage 
érotique pour réveiller les sens, 
etc.). Il vous suffit de poursuivre vos 
efforts. 

Caressez, mordillez, sucez, et 
profitez de toutes ces délicieuses 
sensations pour votre plaisir 
également. 

L’anatomie féminine sous vos mains expertes

• il existe plusieurs zones érogènes à explorer
• la poitrine est une partie à manipuler avec soin
• utilisez un lubrifiant chauffant pour pimenter la relation
• testez de nouvelles positions plus adaptées au déclenchement de 

l’orgasme. 



ASTUCE 5 : LE LIEU PARFAIT

L’endroit que vous choisissez 
pour faire l’amour doit être 
spécial (ou représenter quelque 
chose de spécial pour votre 
couple). Vous pouvez construire 
de nouveaux souvenirs dans des 
lieux insolites… 

Un lieu est dit coquin quand on 
y a des souvenirs amoureux. 
Choisissez un lieu qui résonne en 
vous, qui a du sens. 

Partagez ce lieu avec votre 
douce moitié. 

Des lieux originaux pour être coquin

• un lieu privé : une chambre d’hôtel réservé pour l’occasion
• un chalet isolé, en montagne ou en bord de mer
• un lieu public : ascenseur, parc, voiture, cinéma, restaurant
• une pièce dans la maison de vos amis
• un train, un avion, ou un véhicule en mouvement





se cultive tous les jours pour 
grandir et s’affirmer. 

L’AMOUR



www.celibest.com

CONTACT
Rencontrez votre âme soeur

http://www.celibest.com
http://www.celibest.com

