
Les secrets d’un massage sensuel envoûtant
Le passage de vos mains sur le corps de votre partenaire peut &ecirc;tre une exp&eacute;rience vraiment envo&ucirc;tante et excitante.

 

 Mais pourquoi utilisez une huile de massage ?

 

 Que se soit pour un petit massage excitant ou un long massage relaxant, vous devez si possible utilisez une huile de massage. Cela &eacute;vite

l&rsquo;irritation d&ucirc; aux frottements et fait des miracles avec les moins exp&eacute;riment&eacute;s car l&rsquo;huile de massage adouci les

mouvements et diminue les &agrave;-coups d&rsquo;une mauvaise technique. 

 

 Comment choisir une huile de massage

 

 L&rsquo;huile que vous choisirez doit remplir la fonction que vous attendez d&rsquo;elle pour le massage. Pour vous aidez posez-vous ces questions

:

 

 &bull; Voulez-vous un massage relaxant ou excitant

 &bull; Allez-vous utiliser des pr&eacute;servatifs ? Si oui, faites attention d&rsquo;utilisez une huile qui ne les abimes pas

 &bull; Voulez-vous une huile de massage naturel (aromath&eacute;rapie) ou un lubrifiant plus glissant

 &bull; Quelles parfums pr&eacute;f&eacute;rez-vous les deux. L&rsquo;odeur est importante pour un massage sensuel r&eacute;ussi.

 &bull; Allez-vous massez les parties intimes. Certaines huiles de massage peuvent irritez les parties g&eacute;nitales, mais rassurez-vous il y en

beaucoup qui peuvent &ecirc;tre utilis&eacute;es sur toutes les parties du corps

 &bull; Allez-vous l&eacute;cher ou sucer les parties du corps mass&eacute;es au pr&eacute;alable avec l&rsquo;huile ? Certaines huiles de

massages sont comestibles. Vous pouvez donc masser puis l&eacute;cher pour encore plus de plaisirs.

 &bull; Voulez-vous un effet chauffant ou refroidissant ? Pour une sensibilit&eacute; accrue de la peau de votre partenaire recevant le massage

sensuel. Si vous combinez une huile refroidissante et comestible vous procurez des sensations fortes &agrave; votre partenaire en l&eacute;chant la

zone sensibilis&eacute;e par le froid de l&rsquo;huile de massage.

 

 Rappelez-vous le massage mais tous vos sens en &eacute;veil.      Le toucher par les d&eacute;licieuses sensations procur&eacute;es par le

passage des mains (ou autre partie du corps utilis&eacute;e pour le massage).     L&rsquo;odorat sera stimule par les sentences diffus&eacute;es par

l&rsquo;huile de massage.     Le gout sera mis en action lors de l&rsquo;utilisation d&rsquo;une huile de massage comestible.     La vue sera quand a

elle stimul&eacute;e par la vue des corps nu et huileux.     L&rsquo;ou&iuml;e peut quand a elle &ecirc;tre stimul&eacute;e par une musique douce et

sensuelle ou de doux mots susurrer au creux de l&rsquo;oreille.  

 

 Les r&egrave;gles d&rsquo;or pour un massage r&eacute;ussi

 &nbsp;      Eviter les lubrifiants &agrave; base de p&eacute;trole ou les huiles naturelles lors de l&rsquo;utilisation de pr&eacute;servatifs. Cela

abimerait le pr&eacute;servatif et mettrait en danger votre sante ou augmenterait le risque de tomber enceinte.     Choisissez bien l&rsquo;ambiance

en fonction de l&rsquo;id&eacute;e du massage. Si c&rsquo;est pour d&eacute;tendre les choses apr&egrave;s une folle nuit d&rsquo;amour ou au

contraire si le massage est destin&eacute; a exciter et augmenter l&rsquo;intimit&eacute; en vue d&rsquo;un futur rapport sexuel.     Pr&eacute;parez

l&rsquo;ambiance en utilisant &eacute;ventuellement des bougies, de la musique, ou ce que bon vous semble. Ayez a port&eacute;e de main tout ce

que vous aurez besoin cela vous &eacute;vitera de tout toucher lorsque vous aurez les mains huileuses et de faire patienter votre partenaire dans un

moment si plaisant.     Assurez-vous que l&rsquo;odeur de l&rsquo;huile de massage vous plaise     Avant la premi&egrave;re utilisation d&rsquo;une

nouvelle huile de massage assurez vous de la tester sur une petite partie de l&rsquo;avant bras pour &ecirc;tre sur de ne pas avoir de r&eacute;action

allergique avant de l&rsquo;appliquer sur le corps entier.     Prot&eacute;ger vos draps en utilisant un linge. Vous &eacute;viterez ainsi de les abimer

et vous dormirez mieux apr&egrave;s le massage et une &eacute;ventuelle douche que dans des draps tout huileux.     Chauffer l&rsquo;huile dans

vos mains avant de l&rsquo;appliquer sur votre partenaire. Versez l&rsquo;huile directement sur le dos ou le ventre la ou le fera crie de surprise et

non pas de plaisir.     &bull; Mais surtout &eacute;vitez d&rsquo;&ecirc;tre d&eacute;rang&eacute; en plein milieu d&rsquo;un massage sensuel alors

d&eacute;connectez vos t&eacute;l&eacute;phones et tout ce qui pourrait vous d&eacute;ranger durant un moment aussi intime.     &nbsp;  

Rappelez-vous le massage sensuel fait participez tous vos sens et permet d&rsquo;augmenter l&rsquo;intimit&eacute; au sein du couple. Alors

profitez-en un maximum en choisissant l&rsquo;huile de massage qui vous convienne le mieux.

 &nbsp;

About the Author
Pour plus d&rsquo;information sur les massages sensuels en couple visitez http://massage-sensuel-couple.com

 D&eacute;couvrez une grande vari&eacute;t&eacute; d'huiles de massage pour couple dans cette boutique erotique 

http://massage-sensuel-couple.com
http://massage-sensuel-couple.com
http://boutique-erotique.3xboutique.com


http://boutique-erotique.3xboutique.com

Source: http://www.secrets-de-comment.com | Formation Marketing | NetConcept, droits de revente

http://boutique-erotique.3xboutique.com
http://www.secrets-de-comment.com
http://www.jeremy-allard.com
http://www.netconcept.fr

