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Tous les conseils pratique pour réussir votre strip tease et réjouir votre compagnon !
On n'improvise pas un strip tease en quelques minutes, si vous voulez éviter les petits désagréments du genre
d'un soutien qui ne se dégrafe pas au bon moment, une culotte trop large ou pire, des dessous de bras mal
épilés, mieux vaut faire une préparation que je vous livre ici même :

L'épilation et la toilette intime :
Ca paraît évident mais je suis convaincu que beaucoup d'entre-elles n'y prêtent pas attention...

Le maquillage :
Il n'est pas négligeable ! Soulignez les yeux et les lèvres car ils jouent un rôle important dans la séduction.
Veillez à ne pas trop charger le maquillage néanmoins car vous serez amenée si le strip est réussi à voir votre
partenaire de plus près ;-)

Les huiles et le parfum :
Après avoir mis une petite crème hydratante afin d'avoir la peau douce, vous pouvez peaufiner avec un huile
essentiel parfumé à la vanille ou au jojoba, deux senteurs aphrodisiaques. Une petite touche de parfum
peut-être aussi placée dans les plis et articulations comme les genoux ou les aisselles. Cela permet de laisser
un léger filet de senteur lors de vos mouvements.

La lingerie :
Suivant les goûts du compagnon, jouez la Lolita, Croqueuse d'homme, ou encore femme fatale, tout en
gardant un oeil sur le côté pratique des éléments. Un soutien gorge qui ne se dégrafe pas risque fort bien de
tout faire rater. N'oubliez pas non plus le string... Beaucoup d'hommes n'y sont pas insensibles ;-)

La musique :
Pensez à adapter la musique en fonction de vos habits, il faut que le strip tease forme un tout. Plus le
compagnon sera porté dans une ambiance commune, plus il fantasmera sur vous.

Les accessoires :
Tututu, bande de petits vicieux, il ne s'agit là que d'un accessoire tout simple comme la chaise. En effet, cette
dernière permet de nouvelles figures de danse et offre une sensualité certaine. La corde peut elle aussi jouer un
rôle de sensualité dans le strip ainsi que le foulard. Le serpent aussi pour les courageuse !

La technique :
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Il n'y a pas vraiment de technique particulière au strip tease, chacun danse comme il le sent. Les seuls "règles"
dans le strip sont les ondulations et la souplesse. Les ondulations rappelant le serpent sont très sensuelles
lorsqu'elles sont éffectuées avec souplesse et légèreté. Concernant le déshabillage, vous pouvez jouer avec
votre partenaire en lui envoyant vos linges afin qu'il puisse sentir le parfum de plus près. Laissez-les glisser
tout en douceur, en laissant durer le suspense.

Derniers conseils :
N'hésitez pas à vous entraîner, surtout devant un miroir afin d'améliorer votre danse et votre allure. Organisez
autour de vous une petite ambiance tamisée avec bougies et encens par exemple. Et si le strip a correctement
fonctionné, vous devriez avoir besoin d'un préservatif dans les minutes qui suivent, voire de plusieurs ;-)
Sortez couverts ! Et bonne chance à toutes. Quand j'aurai le temps je ferai la même chose pour le strip
masculin, qui est difficile aussi ma foi !
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