
 

Liste des pratiques sexuelles : OUI NON PEUT-ETRE 

Bandeau sur les yeux    

Bondage (lier les pieds/mains)    

Massages    

Huiles et lotions    

Sexe dans la nature    

Sexe par téléphone    

Recevoir des SMS sexe    

Envoyer des SMS sexe    

Pincements    

Littérature érotique    

Visionné des films X    

Visionné des films X à deux    

Fellation    

Humiliation consensuelle    

Éveils des sensations (chaque sens séparément)    

Relation sexuelle dans l'eau    

Jeux avec nourriture    

Fisting vaginal    

Fisting anal    

Tribadisme (excitation du clitoris sur le corps de l'autre)    

Chatouiller    

Sexe à plusieurs (partouze)    

Travestissement    

Mot crus    

Bisexualité    

Triolisme (HH+F)    

Triolisme (FF+H)    

Strip tease    

Rasage mutuel    

Cunnilingus    

Anneau pénien    

CyberSex (par écran interposé)    

Mordiller    

Domination/Soumission    

Être soumis/Soumise    



Être Dominant/Dominatrice    

Cire chaude    

Cage de chasteté (Homme)    

Abstinence forcé (Homme et femme)    

Shibari (cordes nouées)    

Sexe en lieu public    

Changement de genre (rôles inversés)    

Vidéos (en faire)    

Vidéos (en demander)    

Gode    

Gode-ceinture (recevoir)    

Lap dance    

Anulingus (en faire)    

Anulingus (recevoir)    

Jeux de rôle (costumé)    

Vibromasseur    

Tirer les cheveux    

Exhibitionnisme    

Gorge profonde    

Echangisme    

Sodomie    

Jeux de glaçons    

Masturbation (on me fait)    

Masturbation (lui faire)    

Pénétration doigt (vagin)    

Pénétration doigt (anus)    

Pince à tétons    

Jeux de sperme (visage/faciale)    

Jeux de sperme    

Sperme sur les seins    

Sperme sur le visage    

Sperme sur les fesses    

Sperme sur l'anus    

Sperme sur le sexe    

Voyeurisme    

Regarder un couple faire l'amour sur un visiotchat    

Plug anal    



Latex (fétichisme)    

Cuir (fétichisme)    

Pvc (fétichisme)    

Vinyle (fétichisme)    

Sodomie sur l'homme (gode/gode ceinture)    

Fessée    

Pénétration multiples (avec partenaires)    

Pénétration multiples (avec godes)    

Lingerie féminine    

Lingerie masculine    

Quick-sex (petit coup rapide)    

Slow-sex (sexe et caresses suaves)    

Jeux avec lubrifiants    

Masturbateurs  (pour homme)    

Exhibition soft (devant lui/elle ou webcam)    

Exhibition hard (devant lui/elle ou webcam)    

M'exhiber en webcam devant une/un inconnu(e)    

Faire de photos coquines    

Faire des photos sexe    

Faire un 69    

Jeux avec miroirs    

Visionner une vidéo de nos ébats    

Lancer des injonctions durant l'acte    

Aller en club libertin pour voir (uniquement)    

Aller en club libertin pour participer    

Jouer à un jeu de plateau érotique    

Jouer à un jeu de gages sexuels    

Faire l'amour au travail    

Faire l'amour à l'hôtel    

Faire l'amour dans une voiture    

Faire l'amour dans un lieu publique    

Faire l'amour dans une cabine d'essayage    

Faire l'amour en plein air    

Essayer les positions du Kamasutra    

Aller discuter sur un site adulte pour avoir des idées    

Essayer les aphrodisiaques    

Trouver un scénario coquin    



Jouer un scénario coquin    

Utiliser des sextoys (femme)    

Utiliser des Sextoys (Homme)    

Regarder l’autre se masturber jusqu’à l’orgasme    

Aimer être regarder quand je me masturbe    

Jeux sexuels (discrets) en extérieur    

Relation sexuelle durant les règles    

    

 


