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PORTRAITS
Stéphanie et Jeff
nous dévoilent leur vision
du libertinage

DAVID
Une passion pour le

flashing

MAIS AUSSI
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oilà un moment très attendu de la part de
nombreux libertins : la saint Valentin. Pour
beaucoup de couples, libertinage est aussi
synonyme d’amour, de passion, de tendresse et de
douceur. Comme l’an dernier, nous publions dans
ces pages tous vos petits mots affectueux à l’attention de votre partenaire.

La couverture de ce 34ème numéro met en lumière
un jeune couple libertin, Stéphanie et Jeff, membres
de Netechangisme. Ils nous parlent dans ce magazine de leur vision du libertinage.
David, abonné de Netech, a une passion, la photo.
Après avoir exploré les thèmes du nu, du glamour et
de la lingerie, il s’intéresse à un style très particulier :
le flashing.
Eve, abonnée elle aussi, vient de publier son premier
livre où elle raconte quelques-unes de ses aventures
torrides : Mon mari est un homme formidable.
Le test des sextoys a été réalisé par Virginie et Christophe. Au programme : un rabbit et une peinture corporelle.
Notre « sex reporter », quant à lui, est parti à la découverte de deux nouvelles boutiques. Tout d’abord
dans le Var avec la boutique Hot and Sexy de Fréjus.
Puis à Paris chez Mister B, une boutique tenue par
Carlos.
N’oubliez surtout pas de lire les confessions brûlantes écrites par trois de nos abonnées. Des histoires vécues bien réelles dans lesquelles elles se
livrent sans trop de pudeur.
Vous trouverez également un shopping coquin spécial
saint-Valentin, nos dernières news et infos sexy et le
« tarot-sexe » pour les mois de février et mars.
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Nous tenons à remercier :
Toutes les personnes et membres de Netechangisme qui
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Pseudo Netech : NO

OLIVIER CHERI,
s le
Quand tout va mal, que je n’ai patoi.
moral, que je suis en manque de ie pour
Il suffit que je t’appelle ou je te voAn 1/2
que tout disparaiss. voila déjaet1 pourtant
que nos coeurs sont ensembles il est
notre amour est à peine né et il n’est pas
sans limites. Je t’aime comme est notre
permis d’aimerNotre Amour tout mon
e de
triomphe ne l’oublie jamaisje t’aim
NTIN
coeur JOYEUSE SAINT VALE
Nathalie
7

NOS ABONNÉS SE DISENT JE T’AIME

NOS ABONNÉS SE DISENT JE T’AIME

Une nouvelle année vient de commencer,
avec qui j’espère toujours autant de belle rencontres
faites grâce a netechangisme.
Je te vois t’épanouir de plus en plus
ce qui me rend très heureux.
Tu es la femme de ma vie et pour rien au monde,
je voudrais te perdre. C’est pour cela
que je n’ai pas peur de crier fort
et devant tout le monde
JE T’AIME
MA CHERIE D’AMOUR.
Pseudo netech : lindsfascino

S

Pseudo netech : POLU

épuscule des
Dans mon futur, au cr
existe cet autre
vieux, j’aimerais, s’il aut, cette épitaphe
paradis, voir de là-h
:
sur mon dernier toitanes, juives, bouddhistes
Chrétiennes, musulmes ou noires...
ou athées... Blanch rousses... Il les
Blondes, brunes ou , je souhaiterais
a toutes aimées. Et nes s’adressent
que ces quelques lig
lier :
à chacune, en particuertine, sais-tu que
Ma sensuelle amie libun coquin ?
Saint-Valentin est ux... Malheureux parce
Un coquin malheurepas...
qu’il ne te connait de toi... Je lui parle de
Alors, je lui parle es où naissent les soupirs,
l’ombre de tes plainlumière où montent les
au,
de tes sommets de de ciel où je rêve mon espace, de ta pe mousse,
la
désirs, de tes yeux guent mes doigts, de ta source, sous urir...
mer de miel, où navi plaisir et de tes jeux que j’aime à en mo
me.
qui s’éclabousse de je t’aime ?... Et bien, je te l’avoue ici mê
Netech pas dit que
8

Psuedo netech :minou1444

Pseudo netech : soumise-a-lui

A ma douce que j’adore ,
je te souhaite une belle saint Valentin ,
je tiens a partager avec tout le monde
la complicité qui nous lie ..…. merci
les moment libertin que l’on a
passés ensemble depuis 1 an
merci d’être a mes côté depuis
tant d’années
I love you ; Sébastien

a vie .....
premier regard posé sur toi
premiers émois reçus pour moi.
premier voyage en ascenseur
premier voyage d apesanteur.
des mois combats pour te garder
d émois ébats sans émerger.
traverse orage et nuages noir d’un
souffle l amour peut nous avoir.
funeste destin parti enfin
bonheur soudain jaillit certain .
quand le soleil brille soudain
c’est ton sourire qui le détient.
le coeur remplit d une joie sans fin
c est la vision d un homme le miens.
bonheur complice, netéchangisme
avenir enfin sans euphémisme.
conquise coquine l affirme, le vit
ma folie douce je t aime a vie .....
Juliette, soumise-à-lui...

Pseudo netech : carrerose06

Les années se suivent et se
ressemblent plus ou moins.
Je souhaite te garder comme tu
es, douce, sensuelle, intelligente, sexy,
cochonne, mais surtout
Mon Epouse pour les
années qui défilent
trop vite à tes côtés.
Je t’Aime
Ton Mari Chris
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Pseudo netech : COUPLEUNI71

urs autant apres nos 28ans
Ma cherie ces quelques mots pour te dire que je t aime et je taime toujo
de tres bons moments intense
de vie commune et ce liber tinage qui nous réunis et nous fait passer
grace aux rencontres de netech (un grand merci à toute l equipe)
bonne st valentin a tous les couples du site ainsi qu’à nos amis intimes
et complices... ponponette... sevetchris06700
gros bisous à tous ces fous du sex sans tabou
JO

Pseudo Netech : patrom17

onderfulworld
Pseudo Netech : W

Ne veux tu pas encore m’aimer en ce jour !
Etreins ma joie pour toujours ,et
Titille mes mots d’amour.
Enlaces moi et savoures,le
Chant de mes mamours.
Habitues moi sur ta peau de velours,
Années après années te faire la cour.
Nul ne veux être sourd,
Goûter le plaisir de l’amour.
Imagines encore les contours ,et
Surprends moi avec humour.
Mes mains qui font le détour,
Encore et encore de la nuit au jour.

Mon Coeur,

la St Valentin
Je n’ai pas besoin de
je t’aime. Mais je
pour te dire combien
r te le rappeler en
profite de ce jour pou
T’AIME !
lettres capitales : JE
pour rien au
Je NETECHangerai
te partage avec
monde... Même si je
nous font vivre de
d’autres couples qui

merveilleux moments !
toi mon Amour et
Happy St Valentin, à
de ce site.
à tous les amoureux
Bises coquines

Stéphanie (et Olivier)
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Pseudo netech : bodyla

Prose pour l’amour de ma vie
Non, je ne regrette pas, cet instant où
j’ai posé les yeux sur toi Et ces câlins, et
ces caresses, Tes moments de tendresse
Eclairent ma vie et quand je suis dans tes
bras C’est le temps qui s’arrête les Heures
et les minutes se f igent et je suis Au paradis, pour toute une vie, et je Ne veux pas que
cela cesse, Garder tous nos souvenirs Il n’y
a pas plus beau que de S’aimer sans limites,
et Malgré la différence d’âge, rien ne
pourra nous séparer car nous sommes liés
pour la vie Et même après…
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«Il n’y a pas d ’amour, il n’y a que des preuves
d ’amour.» Cette citation de Pierre Reverdy aurait-el le
inspiré les créateurs de Netech ?... L’amour, c’est agir
pour l ’autre ou avec (les)l ’autre(s), décupler le plaisir,
provoquer le désir... L’amour est une faim en soi, l ’amour
de soie... Se consumer, ne jamais s’éteindre, pour toi mon
amour, sans jamais le dire mais te l ’écrire. Une fois,
juste une. Mon Précieux, c’est toi que gemme. Q uand la
porte s’ouvre... NEM.
Pseudo Netech : Poupee2Sire

Pseudo Netech : couplejeune66

Je suis vraiment amoureuse , d’un homme qui me rend toujours aussi heureuse,
je l’aime de tout mon coeur , et oui c’est toi homme peter .Tant d’années ont
passée et mon amour pour toi a jamais changé. J’espère que tu es heureux avec
moi , comme je le suis quand tu es près de moi . Parsque grâce à netech on a su
raviver notre mèche , je veu te prouver mon amour et qu’il durera toujours
je fais preuve de modernisme et te partage mon amour sur le magasine
netechangisme !!! bonne saint valentin mon amour
!!!!!!KAREN ta petite femme qui t’aimera toujours !!

Pseudo Netech : jr.sue71

Pseduo netech : cpl-lioco48

Lionel mon mari
- ton corps que mon esprit me réclame.
- ta tendresse me rend sensible envers toi.
re plus fort.
- nos deux coeurs se sont assorttis pour batt
s la main,netechangiste nous fait découvrir
- ensemble amoureux,nous avançons main dan
le plaisir et le désir.
ordés et unifiés pour un tendre et profond
- tu me fais rêver et rire,nos coeurs se sont acc
amour.
je m’éprend de tes caresses sensuelles, de ton
- la passion avec netechangisme m’envahis et
rend folle.
regard qui m’appelle, de mon envie qui me
mon corps se sont perdus au pays des
- je t’appelle au secours quand mon esprit et
vie.
soupirs,au pays de la volupté au pays de l’en
tu fait montér le désir.
- quand tu te trouves entre mes jambe et que
mité.
- quand tes caresses viennent affoler mon inti
ent de bonheur et d’envie.
- quand ta langue me fais gémir délicieusem
ton coeur pour que notre amour jamais ne
- chaque jour je veux raviver la flamme de
cesse.
ce poème pour te montrer que je t’aime
ie
déd
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e
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DE TOI A MOI
A Toi avec qui le temps n’a rien changé.
A Toi avec qui les nuages n’ont pas assombri
nos vies.
A Toi à qui je dois d’être là.
De notre Amour reste la sincérité netech.
De nos existences netechangismes la fidèlité.
De ton humanisme la réalité.
Tu es et tu resteras ma préférence,
du bonheur et de l’Amour à outrance.
Je t’Aime et je t’Aimerai.

Pseudo netech : amoureux2009

Amour,
Je voulais que tu saches,
A quel point je t’aime,
A quel point je tiens à toi,
Notre amour est encore plus fort
Depuis qu’on fait partie du monde du libertinage,
Sur «Netech».
Amour n’oublie jamais que je t’aime comme tu es,
Et que tu me rend tellement heureuse.
3 ans de bonheur à tes côtés.
Bonne Saint Valentin Amour.
JE T ’AIME plus que tout au monde.
Ta ptite princesse.
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?
Pseudo netech : ??
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ton parfum me troub
Comme une fleur,
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ta peau est si do
Comme une fleur,
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je te cueille doucem
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jour,
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Toi oui Toi qui me fa
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Toi qui sais me faire
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mari Gillou
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Pseudo netech : Cplecharmed63

MA ROSE
Ma rose est maintenant d’une couleur scintillante
Longtemps bouton, elle a éclos pour devenir brillante
D’une douceur et d’une légèreté enivrante
Nul besoin de symbolisme
Pour déclarer sa flamme sur Netechansime
La magnificence de cette fleur
Inégalée, elle distribue le bonheur
Le jardinier est fier de sa fleur,
Il entretient et protège ce bonheur
Bonheur de la voir, de la toucher et de la sentir
il la caresse et ne cesse de vouloir l’entretenir
Sa fleur est devenue son soleil
Il l’a veut dès son réveil

Tout a été écrit
Mais tout est à refaire
Chaque mot déjà dit
Ne l’est que pour nous plaire

Pseudo netech : l.chaterley

Sur l’Amour on a chanté
Dans l’Amour on sourit,
Pour l’Amour on a tué
De l’Amour on périt.

De tous ces amours-là
On reste indifférent,
Comptant la joie qu’il y a
D’être de vrais amants.

Cette magnifique rose plus belle qu’hier
Mais beaucoup moins que demain le rend fier
Fragile et sensuelle
Elle est toujours plus belle
Le jardinier aime qu’elle soit butinée
touchée et caressée
Mais cette beauté la rend fragile

Ta main se promène
Et tout mon corps frissonne.
Faut-il donc que l’on s’aime
Qu’ainsi l’on s’abandonne?

Cette rose, toujours plus belle et magique
d’un raffinement qui la rend unique
Sincère beauté
De besoin d’être désirée
Mais qui doit être protégée
Pour mieux être regardée
Afin de ne pas faner

Je me sens à la fois
Très faible et très puissante,
Suivant si je me crois
Homme, femme et amante.

Le jardinier le sait, il peut la sublimer
Mais se doit de la respecter
Il ne peut se l’approprier
Mais se doit de l’aider à se développer
Elle le traverse telle une flèche
Pour une fleur qui surf sur Netech
Heureux jardinier qui reste là
sans jamais être las
De tant de beauté
pour une seule et unique fleur qui ne peut faner.
Signé G. de Cplecharmed63

Je chevauche ton corps,
Je suis maître de Toi.
Régente de ton sort
Toi, esclave et moi Roi.
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Ou bien c’est le contraire
Je ne suis que chiffon,
Je ne puis que me taire
Ou murmurer ton nom.

Je subis tes assauts
Comme autant de conquêtes,
Chaque fois c’est plus beau
C’est meilleur à ma tête.

J’ai envie de crier
Tant la jouissance est forte,
C’est toute la beauté
De l’Amour qui me porte.
Mon corps n’existe pas
Je ne suis plus qu’un sexe
Qui vibre et se débat
Fait oublier le reste.
Mais je peux être aussi
Ordonneuse de plaisir,
Tu peux être asservi
Me devoir tes soupirs.

Je peux t’imposer, t’ordonner sans te plaindre
Et sur Netéchanchisme te voir ici inscrit
De par ta volonté te contraindre et me craindre
Comme un jeu accepté du Maître à son soumis
Mais l’Amour c’est plus fort
Quand l’Amitié nous lie,
Faire l’acte des corps
Serait rien sans l’Esprit.

Je t’Aime, tu le sais
Pour toujours pour longtemps,
C’est grave et désuet
Plein de charme, pourtant…

…Amour tu me ravis
Tu remplis tout mon cœur.
Je te donne ma vie    
Car c’est là: mon BONHEUR.

Alors je me déchaîne
Je deviens enragée,
Et ton corps sous mes «chaînes»
N’a plus qu’à se plier.
17
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Pseudon netech : laslop

Pseudo netech : marjomartial

bonjour mon amour voici 6 ans
qu’on fait du libertinage ensemble
grâce à netechangisme je suis
fière de nous mais surtout toi
Pseudo netech : ADELAIDE60
et de notre couple je voulais
POUR TOI
aussi te dire je t’aime à un
Nous nous sommes rencontrés il y a un an sur
NETECHANGISTE et tu m’as proposé de t’accompagner
point fou pour ta
en club "soirée privée" le 14 fev 2013 !! Nous sommes
st valentin 2014
devenus partenaires..
avec toi je suis heureux et
Je ne t’aime pas pour ta voiture, je ne t’aime pas pour
tu es la femme de ma vie
ta profession, je ne t’aime pas pour ton argent, je ne
et pour la fin juste je t’aime
t’aime pas pour
mon n’amour et merci à
ton âge!!
netechangisme
JE T’’AIME MAIS NE ME DEMANDE PAS
POURQUOI !!
REGARDE MOI DANS LES YEUX ET
TU TROUVERAS LA RÉPONSE...
Je t’embrasse tendrement.

Pseud
o

Pseudo netech :
ocouple21

n

N otre am etech : barttiti13
our est plu
s for t que
A mon Amour,
E
t
a
tout
v
e
c
toi pas de
Anne, tu es mon amour.
ta
T oi qui m
’envoutes c bous
Tu ne me tourmentes pas
haq
E n me do
nnant tout ue jour
Mais tu me donnes la f ièvre.
C ‘est à m
t
miroir
oi de te d on amour
Tu es belle, mais pas que dans le
H eureux d
ir
e vivre ave e à mon tour
Ta beauté n’est pas qu’un mot
c
n.
je t’aime m toi pour toujours
C’est un rayon de soleil quotidie
on amour
du bonheur.
Chaque jour qui passe n’est que HANGISME
C
Gardons cet état d’esprit NETE !
lie
qui est devenu notre grain de fo
ime Serge

Je t’a
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enelope

Pénélope,
J’aime habiller mes journées
de tes sourires et mes soirées
de tes soupirs.
Laslo
Pseudo netech : PAMRV76
Ma chérie.
devant notre meilleur site netechangisme.
voilà maintenant 15 ans que nous vivons
une magnifique histoire d’amour.
Depuis que je t’ai rencontrée, ma vie a
pris un nouveau sens et n’est faite que
de bonheur et de bons moments passés
en ta compagnie. Ta présence, tes petites
attentions et toutes les preuves d’amour
que tu me donnes chaque jour font de toi
la femme idéale.
Tu m’apportes tout ce qu’un homme est
en droit d’attendre de la femme de sa vie,
voilà pourquoi j’ai décidé de te demander
ta main.

Pseudo netech :
cocofifi31
Je saurais te rendre heureuse car je ne
Mon fifi d’amour
souhaite qu’une chose, passer le reste de
Aimer une personne
ma vie à tes côtés !
C’est beau
Je t’aime.
Aimer
ue
nifiq
C’est mag
r
coeu
L’attendre, donne un pincement au
r
coeu
le
Aimer, juste un mot, mais qui touche
nne,
certaine perso
Mais c’est un mot si dur à dire pour
le 16/02/2004
fois
1ère
la
pour
nes
Tes lèvres se sont posées sur les mien
s la st valentin
Cela fera 10 ans, deux jours aprè
nt pour toi.
Mon coeur est toujours aussi étincella
Laisse moi te dire à quel point
JE T’AIME encore mon amour
Ta libellule

Epouse-moi !
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Pseudo netech : jessjoss26000

Le 14 Février 2014, et oui déjà notre 10 ième
Saint Valentin !!! Notre rencontre, un instant
magique malgré notre petite difference
d’âge qui à l’époque était trés dure à gérer. Nous
avons surmonté une par tie des difficultés de la
vie et notre amour est bien plus for t.
Notre enfant une merveilleuse étape, tu es une
maman douce et à la fois sexy à souhait.
Au fil du temps nos idées coquines se sont
pleinement ouver tes, tu as eu et m’as donné
envie de découvrir toutes ses envies sexuelles
et souvent les plus folles ... Merci Netech !!
Je finirais en te disant mon amour ...
JE T’AIME .

Pseudo netech : Enael
Ma libertine,

N’aies crainte mon amour je serais toujo
urs là,
Et que seraient ces mots sans le coeur
et l’esprit,
Toi et moi partageons beaucoup plus que
cela,

Envies, plaisirs, désirs, fantasmes interdits.
Couards hypocrites, moralistes menteurs,
Hantés par des normes qui mortifient nos
âmes,
Avez-vous mesuré le vrai sens du bonheur
?
Non, vous êtes toujours en plein dans l’ama
lgame.
Goûtons, ma Princesse, ma Chienne, ma Puta
in !
Il y a des plaisirs qui ne blessent personne,
Sainte Aphrodite aime les esprits libertins,
Mène les affranchis que son amour faço
nne.
Embrasse-là encore et puis, embrasse-moi,
Point de gêne entre nous, la liberté culmine,

Caresse-la encore et puis, caresse-moi,
On peut le faire ensemble, à trois ou plus
encore,
Mille gourmandises quand le respect domi
ne !

Mon navire de pirate du plaisir a parcouru
biens des contrées. Ma devise étant : un
amant à chaque port. Mutine,
amazone qui sait choisir ses mets
et les savourer comme un secret.
J’ai trouvé en toi mon cher
Polus des jeux addictifs, où tu
fais de mon corps une tempête,
explorant ses fonds abyssaux, une
plongée où l’oxygène est le désir.
pseudo netech : la-malabaraise

Amarrée comme une sirène
gardant en apnéetech’armes…
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SEXY NEWS

SEXY NEWS

Un SexToy Nouvelle TechnoLogie

La marque de sextoys haute technologie OhMiBod a mis au point un petit vibromasseur à fixer sur ses dessous. Mais le principal intérêt de l’objet est qu’il
peut être contrôlé à distance via le téléphone... de notre mec. Le blueMotion
est en fait associé à une application smartphone permettant à un autre utilisateur de faire varier la durée et l’intensité des vibrations. Un petite révolution
pour les couples en relation à distance ? Oui, mais pas seulement. Selon la fondatrice de OhMiBod, l’objet permettra aussi bien de recréer de la complicité entre
des amoureux de plus en plus éloignés par les textos et e-mails reçus à longueur
de journée. «Chez certains couples, l’explosion de l’ère numérique a entraîné un
changement dans l’intimité, du fait que certains font plus attention à leurs appareils qu’à leurs partenaires», a souligné Suki
Dunham. «Le blueMotion brise ces barrières virtuelles en encourageant les couples à interagir physiquement et émotionnellement en utilisant cette technologie.» Reste que le plaisir
et la complicité ont un prix : disponible à partir de mars 2014,
le blueMotion sera vendu 129 dollars, soit près de 100 euros.
Source : http://grazia.fr
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Le distributeur de papier
toilette dans…
l’anus !
Un homme originaire du Pays
de Galles a sans doute connu la
plus grande honte de sa vie. Il a
dû appeler les pompiers parce
qu’il s’était coincé un distributeur de papier toilette dans
l’anus ! L’homme paniqué au
téléphone a tenté d’expliquer,
non sans mal, au service d’urgence qu’il avait à l’autre bout
du fil son incapacité de pouvoir
bouger à cause d’une barre en
fer d’un distributeur de papier
toilette qui était coincée dans
son derrière. Personne ne sait,
sauf lui bien sûr, comment cet
objet s’est retrouvé dans son
anus La barre une fois extraite
du derrière, le jeune homme a
ensuite reçu un traitement médical et quelques conseils judicieux de la part des pompiers
pour éviter qu’une telle mésaventure ne se reproduise !
Source :
http://rmc.bfmtv.com/info/
556129/fil-dariane-26-12/

f
Moins de sexe

à cause des

réseaux sociaux

Un sondage paru dans The Lancet le 26
montre que l’utilisation de Facebook et
Twitter aurait des conséquences néfastes
sur la sexualité des Britanniques. En
pleine crise économique, la sexualité des
Britanniques enregistre un net recul que
The Lancet attribue au stress ambiant,
aux problèmes financiers, mais aussi à
un accès démocratisé au porno en ligne.
Il ressort d’un sondage décennal que la
fréquence moyenne des rapports sexuels
est de moins de cinq fois par mois. Dix
ans plus tôt, le même sondage montrait
que la fréquence était à l’époque de six
fois par mois : « Nous pensons que les
technologies modernes sont aussi liées à
cette tendance. Les gens ont des tablettes
et des smartphones, et ils les emmènent
dans leur chambre pour répondre à des
e-mails et envoyer des messages sur
Twitter et Facebook. »
Source :
http://thelancet.com/themed/natsal
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Le Français, langue la
plus sexy du monde

13% des personnes interrogées lors
d’un récent sondage ont déjà craqqué
pour leur collègue de bureau.

Les 8.000 personnes interrogées par
un site de réservations hôtelières
en ligne trouvent que le romantisme
et l’élégance de la langue française
devancent l’italien et l’anglais britannique. Selon Hotels.com, ce n’est pas
uniquement la majesté de l’architecture parisienne ou la réputation
internationale de la ville Lumières qui
attirent des millions de touristes en
France chaque année, la sensualité
et le charme de la langue contribuent
aussi à cette attractivité touristique
Derrière le français, on trouve l’italien,
connu internationalement pour son
côté expressif et habité, juste devant
l’accent britannique, sur la troisième
marche des accents les plus sexy.

millions
La France compte plus de 18
millions
7
,
eux
de célibataires. Parmi
tres.
con
ren
fréquentent des sites de
68% des femmes françaises
sont satisfaite de leur sexualité.

s pourraient
Malgré cela, 40% des femme
r partenaire.
(ou a déjà trompé) tromper leu
Les hommes les plus infidèles sont les
cadres, suivis des professions libérales.
Les Français occupent seulement la
huitième place des hommes les plus
sexy du monde. Les Françaises sont à
la septième place..
Source : http://www.cosmopolitan.fr

On vie une époque formidable
Une Péruvienne va donner naissance à sa propre petite-fille Dans l’Utah, à l’ouest
des Etats-Unis, une immigrée péruvienne va donner naissance en février à sa propre
petite-fille ! Julia, 58 ans, est enceinte de 8 mois du bébé de sa propre fille Lorena
32 ans Lorena, usée par ses dizaines de fausses couches et de nombreux désistements de mère porteuse, Julia s’est portée volontaire. Elle a
même ajouté que si la grossesse allait à son terme et que ce
bébé naissait, elle aiderait d’autres couples. Julia a dû rece?
voir des injections d’hormones car elle était ménopausée
?
Grâce à cela, les médecins ont pu implanter l’embryon
avec succès. Le geste de sa mère a permis à Lorena
d’économiser au moins 30.000 des 60.000 dollars
que lui aurait coûté l’opération avec une autre
mère porteuse.
Source : http://rmc.bfmtv.com

MAMAN ?
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LES INFOS LIBERTINES
Rendez-vous moi en toi

Cette nouvelle exposition qui vient de s’ouvrir au
Musée de l’Erotisme s’intéresse aux œuvres de
l’artiste Stéphane Blanquet. Elle a pour sous tire :
Dessins Porn d’après archives Porn. Né en 1973
en région parisienne, Stéphane Blanquet agite
la scène artistique française depuis le début des
années 90. Il a commencé sur la scène graphique
par tordre les bulles, supprimer dialogues et
couleurs et s’affranchir des règles. Aujourd’hui,
il imagine des projets toujours plus ambitieux et place au cœur de sa réflexion l’interaction avec les différents publics et crée une œuvre forte, personnelle et accessible.
Jusqu’au mois de mai 2014
Rendez-vous toi en moi, Musée de l’Erotisme, 72 boulevard de Clichy 75018 Paris ;
Tél. : 01 42 52 28 73. http://www.musee-erotisme.com

Erotic Story

ierrick Allemand, Christian Doulet, Margo et
Patrick Guicheteau sont les 4 artistes qui seront
présents lors de cette nouvelle exposition de la
Concorde Art Gallery. Quatre peintres au style
très différent mais qui partage une passion pour
tout ce qui touche à l’érotisme et à la sensualité
et qui, à travers leur art, cherchent à sublimer le
corps des femmes. Une très belle exposition à ne
pas manquer.
Jusqu’au 1er mars
Erotic Story, Concorde Art Gallery,
179 Bd Lefebvre 75015 Paris.
Tél. : 01 48 28 78 02.
http://concorde-art-gallery.com
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Salons érotiques

Idée de voyage : Pénis
Park

Nous entrons dans une période
où les petits cadeaux coquins
pour la Saint-Valentin feront
toujours plaisir. Eropolis, leader
des salons érotiques, poursuit sa
tournée à travers l’hexagone.
Les dates à retenir :
15 et 16 février à Nîmes
1 et 2 mars à Chambéry
15 et 16 mars à Bordeaux
Infos : http://www.eropolis.fr

Ce lieu n’est pas le seul endroit de
Corée du Sud dans lequel on peut admirer d’immenses sculptures phalliques. Dans la petite ville de Sinnam,
située dans la province de Gangwon,
sur la côte Est de la Corée du Sud, se
trouve un parc nommé Haesindang
Park, plus connu sous le nom de
Penis Park. Dans celui-ci sont exposées d’imposantes statues en forme
de pénis, créées par des artistes
coréens, et destinées à célébrer la
joie, la spiritualité et la sexualité. Un
parc totalement dédié au Pénis, de
quoi exciter l’imagination de tous les
visiteurs…
Plus d’infos sur :
http://www.objetsdeplaisir.fr
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Body Chilirose
Body-string une pièce noir et rouge, en
dentelle. Passion et romantisme, ce body
deviendra rapidement votre préféré et révèlera toute votre sensualité. Fou de joie
et d’excitation votre partenaire sera sous
emprise et sous le charme. ! Fermeture
par ficelle au dos.
Couleur : noir avec rouge
Taille : UNIQUE
Matière : 90% Polyester, 10% Elasthanne
Body Chilirose, 19,90 euros.
En vente sur : http://www.neoplaisir.com

Sextoy We vibe 4
Le saviez-vous ? Le We vibe est le sextoy pour couple le plus
vendu au monde. Et la marque américaine vient de lancer
son modèle We vibe 4 encore plus performant que le 3. Nouveau design, la partie interne du We vibe a été conçue pour
une plus grande excitation du point G et offre plus de confort
aux deux partenaires pendant la pénétration. Ce sextoy
s’utilise en couple et pendant l’acte. Avant la pénétration du
partenaire masculin, le sextoy se glisse dans le vagin pour
un effet triple stimulation : L’une des branches du sextoy va
venir vibrer sur le vagin et le point G (et après vibrera également sur la verge) L’autre branche stimulera le clitoris.
We vibe 4, 134 euros ( frais de port offerts ),
en vente sur : http://www.neoplaisir.com Et bénéficiez
dès aujourd’hui d’une réduction de 5 euros sur toutes vos
commandes avec le code : STVALENTIN
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Jeunes Cavalières
Tenez-vous prêt : ces six magnifiques cavalières en uniforme
vont vous en faire voir de toutes les couleurs ! Parties à la
campagne pour un stage d’équitation d’une semaine, Marion,
Sophie, Emma et les autres vont en profiter pour sauter sur
tous les étalons de la région. Et ce n’est pas ce qui manque
! Vous allez vite vous rendre compte que leur appétit sexuel
est sans limite ! A l’instar de toutes ses camarades de classe,
Marion ne pense qu’au sexe ! Elle a donné rendez-vous au fils
du boulanger pour un pique-nique, mais la jeune brunette a
d’autre idées en tête ! Et elle va vite le lui faire comprendre
en prenant son sexe massif dans la bouche. S’ensuit un coït
survolté qui procurera de nombreux orgasmes à Marion… Et
vous n’êtes pas au bout de vos surprises !
Jeunes Cavalières, 34,99, http://www.dorcelstore.com

Body Rue des Demoiselles
Le tulle à plumetis recouvre votre peau
d’un doux voile sensuel et provocant. Vos
formes révélées, les détails érotiques de
votre anatomie dévoilés, ce body vous
déshabille, parure lingerie, ornement
de pur désir qui sublime votre féminité.
Une lingerie sensuelle et osée au charme irrésistible, pour femme fatale et séductrice.
Marque : Maison Close.
Composition : 90% nylon, 10% élasthane
En vente sur :
http://boutique.netechangisme.com/fr
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Histoires Inavouables, d’Ovidie et de Jérôme d’Aviau
epuis plusieurs années déjà, Ovidie, ex star du X ne cesse de nous surprendre. Actrice, réalisatrice de films et courts-métrages, journaliste,
écrivain… Et la voici, aujourd’hui dans le monde de la BD. Histoires inavouables est un recueil de dix nouvelles érotiques pour avouer l’inavouable. Pour sa première bande dessinée, Ovidie porte un regard amusé et complice sur la sexualité de nos contemporains devenus acteurs
d’aventures sexuelles parfois cocasses et toujours diablement sexy. Pour
cela, l’auteur a recueilli les récits des aventures érotiques de son entourage, mais aussi
intégré quelques-unes de ses propres expériences. À vous de deviner lesquelles…
Histoires Inavoubles, 14,95 euros. Editions Delcourt www.editions-delcourt.fr

Itinéraire d’un soumis, d’Axterdam et Fée Tishe
«Je m’appelle Fée Tishe et je pratique le BDSM. Je me livre à des
dominatrices qui peuvent faire de moi absolument tout ce qu’elles
veulent. J’aime le fouet, la cravache, les liens, la contrainte, l’humiliation, les tortures génitales, la souffrance physique et morale, parce
que je suis un jouissif et un excessif notoire !» Découvrez dans ce
roman graphique les confessions de Fée Tishe, authentique soumis
que l’illustrateur Axterdam a suivi durant des semaines à travers les
soirées SM parisiennes, croquant de son style léché et photographique les pratiques extrêmes d’un homme qui jouit dans la douleur
Itinéraire d’un soumis, 15 euros, éditions de la Musardine. www.lamusardine.com

Anaïs, de Jacques Montfer
Anaïs est une escort-girl époustouflante de beauté. Elle suit une psychanalyse pour répondre aux questions existentielles qui l’empêche d’être
totalement épanouie. Le roman est le récit de ces séances où la jeune
femme se raconte sans pudeur : de la troublante lolita préadolescente,
aux premiers émois sexuels de l’adolescence jusqu’à la superbe femme de
20 ans initiée aux plaisirs par Pieter de Bruyne, un diplomate expérimenté.
De retour en France, Anaïs découvre l’activité d’escort où elle allie sa soif
de plaisirs et de confortables revenus. C’est lors d’une soirée libertine qu’elle retrouve
Pieter de Bruyne dont elle devient éperdument amoureuse. Mais comment être escort
et amoureuse…Érotopic flamboyant, Anaïs est un roman puissant qui allie un érotisme
torride et une histoire d’amour flamboyante. Après Le Joyau , roman où Jacques Montfer
rendait un brûlant et vibrant hommage à la femme de sa vie, Anaïs confirme le talent
Jacques Montfer pour nous raconter de brûlantes histoires d’amour.
Anaïs, 16, 95 euros, éditions Blanche. http://www.hugoetcie.fr
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LES ABONNÉS ONT TESTÉ POUR NOUS
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our ce magazine, c’est un jeune couple de
Marseille qui s’est prêté au jeu du test des sextoys. Virginie et Christophe vivent
ensemble depuis quinze ans et se sont lancés dans le libertinage, il y a un peu
plus de trois ans. Les sextoys étaient déjà intégrés dans leurs relations sexuelles : œuf
vibrant, boule de geisha, godemichés classiques… Surtout utilisés en couple, c’est un
petit plus pour pimenter leurs ébats. Avec eux, nous retrouvons un grand classique : le
rabbit. Mais aussi, un petit délice pour la Saint-Valentin, une peinture corporelle pour
dessiner des mots d’amour (ou autres) sur le corps.
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Le Rabbit Magic orgasmic 7
http://www.neoplaisir.com/

Poème, peinture corporelle
http://www.neoplaisir.com/

Description
Voilà l’un des grands classiques parmi les jouets pour
adultes, rendu célèbre par la
série américaine, Sex in the
City. Avec leur texture ultra
douce, les différents modes de
jeux et leurs rangées de billes
en métal tournantes, les sextoys rabbit sont tout simplement
surprenants ! Les sextoy Rabbit offrent une double stimulation grâce à deux moteurs :
- Excitation vaginale avec la partie
phallique qui effectue des mouvements de rotation...
- Stimulation clitoridienne (plusieurs intensités de vibrations) à l’aide des oreilles du
petit lapin.

Description
Peinture comestible pour le corps Bijoux
Indiscrets Douceur, érotisme, volupté,
mots doux, mots secrets, mots d’amour....
Laissez aller votre imagination et dessinez sur le corps de votre partenaire. Et
justement, profitez de la Saint-Valentin
pour lui écrire vos plus belles déclarations d’amour. Les parfums, saveurs et
textures enveloppantes se consomment
entre amants dans un environnement créatif et sophistiqué.
Parfum : Fraise des bois

L’avis de Virginie
Pour moi, le rabbit fait partie des indispensables pour celles et ceux qui aiment
mettre un peu de fantaisie dans leur sexualité grâce aux sextoys. L’avantage du rabbit, c’est qu’il permet une double stimulation, à la fois vaginale et clitoridienne.
Pour ma part, je suis surtout très sensible
aux puissantes vibrations des oreilles du
petit lapin. Le rabbit que j’ai pu tester est
parfait et joue très bien son rôle dans la
montée de l’excitation. Une petite merveille… Et un jouet adorable qui donne
ensuite envie de s’offrir à son compagnon.

L’avis de Virginie
Là, nous sommes dans un
registre plus glamour avec
cette peinture comestible. Je lui ai trouvé des
tas de qualités. C’est
une peinture très ludique
qui permet de s’amuser
à écrire diverses choses sur
le corps de son partenaire, et
pourquoi pas sur ses zones
érogènes. L’odeur, fraises de
bois, est délicieuse. Et le
goût, très agréable, est
assez surprenant. On s’y
croirait… Une seule petite
critique : elle est un peu
collante. Mais cette peinture reste un délicieux
amusement.

Prix : 43,90€
La note : 8,5/10

Prix : 19,90€
La note : 8,5/10
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L’équipe netechangsime remercie
les 150 participants qui ont renvoyé
leur bon de participation au tirage au
sort du Noel Netechangsime
Le tirage au sort a été effectué le 15 janvier à 16 h.

LES GAGNANTS
Le tirage au sort a été effectué le 15 janvier à 16 h.

Deuxenvies remporte le chèque de
1000 €
Laubru59 remporte le chèque de
850 €
Orchidee922011 remporte le chèque de 700 €
Savi92 remporte le chèque de
550 €
Petitrocco remporte le chèque de
400 €
Merci à tous pour votre fidélité à notre site et à son magazine
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LES SOIRÉES DE MI-FÉVRIER À MI-MARS
VENDREDI 14 FÉVRIER

LUNDI 17 FÉVRIER

Espac e
ré s e rv é
aux c o upl e s

6 00mi²rs
d e pl ai s

VENDREDI 21 FÉVRIER
SAMEDI 8 MARS
DIMANCHE 9 MARS

FF m ule
B uf f e t
1 2 h -1 4 h

1 7 c o in s
c âl i n

Club & SPA à Toulouse
“Eleveur de libertins”
Jacuzzis, Hammam, Sauna, Bar lounge...

LES SOIRÉES DE MI-MARS À MI-AVRIL
DIMANCHE 16 MARS
SAMEDI 22 MARS
Soirée CARNAVAL
VENDREDI 11 AVRIL

TOUS LES MARDIS
SAMEDI 12 AVRIL
Titeuf se jète à l’eau !
MARDI 15 AVRIL

05 61 360 360

www.360spa.fr

TOUS LES DIMANCHES
NON-STOP 15h-2h

INTERVIEW

INTERVIEW

Age : 29 et 28 ans
Situation de famille : en concubinage
Domicile : Alpes-Maritimes
Profession : dans la restauration
Pseudo Netech : stefjeff06

Netechangisme : Vous vous connaissez depuis combien de temps ?
Stephanie : Cela fait un peu plus de 7
ans. Nous nous sommes rencontrés à
Saint-Tropez. A cette époque, je travaillais comme serveuse dans un bar
de nuit.
Jeff : Tout s’est passé assez vite entre
nous. Nous sommes sortis un soir ensemble, après le boulot et depuis, nous
vivons une grande histoire d’amour.

Portraits libertins :
Stephanie et Jeff
Pour de nombreux couples, le libertinage est synonyme d’épanouissement, de liberté, de plaisirs, de
découvertes… Un mode de vie, débarrassé des préjugés et des tabous
et où la notion qui prédomine est celle

du respect de l’autre. C’est aussi le
cas pour Stephanie et Jeff, membres
de Netechangisme depuis novembre
2011, et qui assument totalement leur
vie libertine. Ils évoluent dans ce milieu en totale décontraction. Malgré
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N : Le libertinage est venu comment
dans votre vie ?
S : De manière très simple et naturelle. Un désir que nous partagions
tous les deux. Pour ma part, j’avais
déjà eu des expériences un peu hors
norme. J’ai découvert la sexualité avec
des femmes. Puis, j’ai rencontré des
hommes. Dans mon métier, les rencontres étaient faciles. J’avais même
déjà couché avec deux hommes.

une vie professionnelle très chargée,
ils essayent de sortir le plus souvent
possible pour s’amuser, faire la fête
et, pourquoi pas, faire de nouvelles
rencontres.
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N : Vos débuts ?
J : Dès que notre vie a été un peu moins
mouvementée, nous nous sommes inscrits sur un site libertin. Un samedi, nous
avons longuement discuté avec l’un des
patrons de la Chrysalide qui nous a invités
pour une soirée privée. Une soirée 2 + 2.
S : Nous avons accepté. Nous étions douze
couples. Ce soir là, même si l’envie était
là, nous n’avons rien fait avec les autres
couples. Par contre, nous avons sympathisé avec quatre couples qui, aujourd’hui
encore, font partie de nos meilleurs amis.

J : Moi aussi, j’avais vécu diverses aventures et j’avais eu des expériences avec
deux femmes. Donc, le libertinage, comme
le dit Stephanie, est venu très naturellement dans notre vie.
Pourtant, vos premières expériences libertines ensemble ne datent que d’un peu
plus de deux ans.
J : Oui en effet. Mais jusque là, nous étions
très pris par notre travail dans la restauration avec des saisons à droite et à gauche.
S : Ce n’est que depuis que nous nous
sommes installés dans les Alpes-Maritimes avec une vie plus calme que nous
avons pu de nouveau évoquer l’idée du
libertinage.
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semble puis, nous avons eu des relations
2 + 2. Une soirée très sympa qui nous a
encouragés à poursuivre dans cette voie.
J : Plus tard, nous sommes retournés à la
Chrysalide et aujourd’hui, nous formons
un vrai couple libertin adepte de l’échangisme et des relations 2 + 2.
N : Quels moyens utilisez-vous pour faire
des rencontres ?
J : Il y a d’abord la Chrysalide, un établissement que nous adorons, même si c’est
un peu loin de chez nous.
S : Et, il y a bien sûr Netech. Nous sommes
inscrits depuis 2011 et le site nous a permis de rencontrer beaucoup de couples,
un peu partout en France.
N : Vous êtes souvent connectés sur
Netechangisme ?
J : Wahou ! Ou, bien sûr ! Tous les jours,
plusieurs heures par jours. On vient discuter, retrouver nos amis, faire connaissance avec d’autres couples.
S : Netech nous a permis de rencontrer
des couples de Paris, Lyon, Montpellier…

N : Quels souvenirs gardez-vous de cette
première approche des milieux libertins ?
S : Un excellent souvenir. Même si nous
n’avons rien fait ce soir là, nous nous
sommes sentis parfaitement à l’aise et en
total accord avec le milieu libertin. Nous
avons découvert des gens ouverts, tolérants, respectueux.
J : L’ambiance était chaleureuse, décontractée. Rien à voir avec ce qu’on aurait pu
trouver dans une discothèque classique.

N : Vous adorez également la Chrysalide.
Qu’est-ce que vous appréciez dans ce
club ?
S : Tout ! C’est vraiment un club fait pour
nous. On apprécie l’ambiance, les patrons,
la musique, la clientèle qui est assez,
jeune, l’accueil. C’est un club très festif. Le
top pour nous. Il y a toujours des surprises
lors des soirées, des nouveautés, ce n’est
jamais pareil. On fait la fête jusqu’au bout
de la nuit et on y rencontre des gens vraiment charmant.

N : Et e premier passage à l’acte ?
S : On a revu un des couples avec qui nous
avions sympathisé. Nous avons dîné en-
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N : Pour voUs, le libertinage,
c’est d’abord le sexe ?
J : Le sexe, oui, c’est très
important, mais ce n’est
pas seulement ça. Le libertinage, c’est la rencontre
avec d’autres personnes, les
échanges et plein de moments sympa.
S : Le libertinage, c’est notre
petit jardin secret. Il nous a
permis de renforcer nos relations et nous a aidés à avoir
vraiment confiance l’un dans
l’autre. Pour nous, c’est un
total épanouissement. Mais,
bien sûr, le sexe est aussi
quelque chose d’important
pour nous. Et le libertinage
nous offre une vraie liberté
sexuelle. Je prends du plaisir avec d’autres partenaires
mais j’en prends aussi beaucoup lorsque je vois Jeff avec
une autre fille.
N : Vous travaillez tous les
deux dans la restauration.
Vous n’avez jamais eu envie
d’ouvrir vous-même votre
propre club ?
J : On y a pensé mais non, même si nous
connaissons très bien le milieu de la restauration. Tenir un club comme le font
les patrons de la Chrysalide, c’est un vrai
métier et je ne sais pas si nous pourrions
en être capables. Par contre, organiser
des soirées privées, ça oui, on y pense de
temps en temps.
N : Merci à tous les deux
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Mister B, la boutique fétichiste parisienne made
in Amsterdam fête son 1er anniversaire. Raison suffisante pour partir plus en profondeur à
la découverte de cet écrin du plaisir…
C’est en 2012, pour la première fois de
son histoire, que Mister B signe un contrat
de franchise pour ouvrir une boutique à
Paris. Depuis un an maintenant, Mister B
Paris enchante les fétichistes, libertins,
amateurs de plaisirs BDSM, gays, hétéros
et autres.
Dans cette boutique dédiée aux plaisirs
du sexe, aucun n’a été oublié, du plus soft
au plus hard, des plus insolites aux plus
surprenants. Il y en a pour tous les goûts,
pour toutes les communautés, et de quoi
satisfaire tous les fantasmes..
Pénétrer chez Mister B Paris, c’est se
plonger dans une boutique qui fait de la
sexualité et des fantaisies associées un
art de vivre. Dans les 150 m2 qui se répartissent sur deux niveaux, on conjugue
beauté, propreté et espace d’exposition
avec classe.
Dès le sas d’entrée, vous êtes accueilli par
un mannequin looké qui donne le ton, et
un large bar à flyers. Le cœur de Mister
B Paris bat à quelques pas. Un long couloir avec pas moins de 9 vitrines, toutes
ordonnées et rangées par thématique
vous transportent dans une montée en
puissance des jeux les plus softs aux plus

hard. L’une proposera, par exemple, des
bracelets et colliers, une autre des accessoires pour le dog-training, une autre
encore des pompes et des cylindres. S’enfoncer dans ce corridor, c’est s’engouffrer
dans les délices charnels.
Au bout vous y trouverez la zone textile
proposant, notamment les célèbres tshirts, des polos et débardeurs estampillés Mister B Paris, ainsi que des tenues et
accessoires sportswear. Se trouvent également la zone presse et pride ainsi que le
comptoir de caisse où sont disponibles lubrifiants, préservatifs ainsi que des «nettoyants pour cuir».

Les fétichismes…

Dans cette zone, l’accès au sous-sol vous
immerge dans un large choix de vêtements en latex et en néoprène: chap’s,
pantalons, hauts, harnais, bottes, sousvêtements et bien d’autres encore. Située
dans une cave voûtée entièrement réaménagée, l’ambiance plus calme vous permettra de passer par la case «essayage»
sous les conseils avisés des vendeurs à
votre écoute.
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Au rez-de-chaussée, «la verrière» abrite les vêtements
et accessoires cuir de la
marque. Chemises, pantalons, sous-vêtements, shorts,
harnais, bottes, colliers et
menottes ainsi qu’un large
choix de cravaches, fouets
et d’autres articles. A l’écart,
au fond de cette pièce, vous
trouverez les godes plugs
et autres jouets anaux, ainsi
qu’une zone bondage avec
la vente de corde en chanvre
poli, c’est une exclusivité !

UNE PALETTE DE SERVICES
L’accueil : Les garçons de la
boutique qui, du fait de leurs
looks fétichistes différents
sauront vous écouter et vous
conseiller, vont vous faire
progresser dans vos fantasmes ! Chacun saura vous
mettre à l’aise, et vous laisserez vite vos tabous de côté.
La prévention :
La présence d’un distributeur de
préservatifs gratuits voulue
par Carlos dans le cadre de
la prévention et de la lutte
contre les IST (la seule boutique à vous le proposer ! )
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Les Cadeaux : Mister B Paris propose à
la vente des chèques cadeaux valables
un an pour celles et ceux souhaitant faire
une surprise à l’un des leurs sans avoir
d’idée ou souhaitant leur laisser le choix
de l’achat.

Infos utiles :
Mister B, 24 rue du Temple, 75004 Paris.
Tél. : 01 42 76 90 86
Ouvert 7jours/7 du lundi au jeudi de
12 heures à 20 heures, le vendredi et
samedi de 12 heures et 21 heures et le
dimanche de 14 à 20 heures.
http://www.misterb.com

La fidélité : Un système de fidélité vient
d’être mis en place. Aucune carte n’est
fournie, ici toutes les informations du
client sont numérisées et archivées, pas
de perte possible ! Et donc aucune carte
supplémentaire à rajouter au portefeuille !

L E PL U S G R AND M A GA SI N FET I C HE HA RD
D U CENT RE DE PA RI S

Les Infos : Devenez membres du club Mister B Paris. En vous enregistrant, l’envoi
par e-mail d’offres réservées vous permettra de ne pas rater les offres exclusives, les nouveautés, les actualités Mister B.
Le sur-mesure: L’enseigne propose sous
conditions, un service de personnalisation
de certains pantalons, chemises et accessoires et ce, en collaboration avec les ateliers de la maison mère.
Les démos : Grâce à son espace, la boutique met en place des démonstrations
gratuites (places limitées), toujours ouvertes à toutes et tous (démonstration de
bondage par exemple).

UNE ÉQUIPE ATTENTIVE,
UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ,
UNE ÉCOUTE ET DES CONSEILS AVISÉS,
UNE ADRESSE UNIQUE,
UN LIEU D’EXCEPTION.

Les expos : Mister B Paris se métamorphose régulièrement en galerie d’art.
Les murs se parent d’œuvres photographiques, sculptures, peintures au fil de
l’année.

150M2 DE PRODUITS DE QUALITÉ
VOUS N’AVEZ ENCORE JAMAIS RIEN VU AUPARAVANT!
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24, RUE DU TEMPLE - LE MARAIS OUVERT 7/7
+33(0) 1 42 76 90 86

LOS ANGELES JOHANNESBOURG MELBOURNE LONDRES BERLIN AMSTERDAM VARSOVIE OSLO

LIBERTINAGE ET SOCIÉTÉ

TENTATIONS POUR COUPLES

lundi au
vendrediaux
de 14h
à 19h30échangistes
Véritable écrin chic et glamour, Du
le Mask
propose
couples
mercredi
au samedi
dès 22h30
un nouveau terrain de jeuxDu
dans
un univers
élégant
et espiègle
Le dimanche de 18h à 2h
............................................................................................................
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX COUPLES LIBERTINS AMATEURS OU INITIÉS
............................................................................................................

Au Mask, le plaisir se déguste aussi avec les yeux

M.A.S.K
18, rue Feydeau - 75002 Paris
Du lundi au vendredi chaque après midi de 14h à
rue Feydeau - 75002 Paris
+ 33 (0)1 45 0818,
81 50
19h30 ( sauf le jeudi jusqu’à 21h30)
www.mask-paris.com + 33 (0)1 45 08 81 50
Et tous les soirs à partir de 22h30
www.mask-paris.com

UNE PASSION POUR LE FLASHING
ET LA PHOTO DE CHARME

L

a communauté libertine « Netech » compte de nombreux artistes : écrivains,
peintres, fabricants de sextoys ou meubles érotiques, sculpteurs, photographes…
dans chacune de nos publications, nous essayons de leur donner la parole pour
qu’ils puissent à la fois parler de leur art et de leur vision du libertinage. Aujourd’hui,
nous partons dans le Var à la rencontre de David pour qui la photo est une passion qui
dure depuis plus de 20 ans.
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Prénom : David
Age : 43 ans
Domicile : Var
Profession : fonctionnaire
Situation de famille : célibataire
Pseudo Netech : yeuxverts83

N : Vous pouvez nous expliquer ce qu’est
le flashing ?
D: C’est une pratique qui s’est très vite
répandue aux Etats-Unis où de
nombreux sites Internet pur
adultes se sont spécialisés sur
ce thème. Le flashing est tout
simplement une photo érotique
faite dans un lieu public avec si
possible des personnes autour.
Un cliché qui doit être fait rapidement car qui dit lieu public
dit aussi le risque d’être arrêté
pour attentat à la pudeur.

Netechangisme : A partir de quand avec
vous commencé à vous intéresser à la
photo de nu ?
David : Dès le début. Dès que j’ai commencé à m’intéresser à la photo, le nu,
le glamour, l’univers de la lingerie… Tout
cela m’a paru naturel. En 20 ans de passion, j’ai travaillé avec des amatrices, des
modèles, des stars du X. J’ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais.

N : Qu’est-ce qu’il y a d’excitant
dans cette pratique pour vos
modèles ?
D: C’est justement cette montée d’adrénaline
avec la peur
d’être surprise.
C’est un jeu avec
l’interdit. Il y a de
la provocation,
un part de risque,
c’est tout ca qui
donne un peu
plus de piment.
Cela n’a rien à
voir avec la photo
artistique ou bien
avec de la pure
exhibition. Pour
moi aussi, en
tant que photographe, c’est un

N : Vous avez également photographié
des femmes et de couples de Netech ?
D: Oui, bien sûr. Je suis libertin depuis une
dizaine d’années et grâce à Netechangisme, j’ai pu rencontrer beaucoup de modèles amateurs. Des gens qui voulaient
faire des photos pour leur site Internet,
leur fiche. Parfois, il s’agissait juste d’un
petit délire de couple ou bien purement
pour le côté exhib.
N : Aujourd’hui, vous avez un peu évolué
dans votre recherche artistique.
D: J’ai pris beaucoup de plaisir avec le nu
et le glamour mais après 20 ans, j’ai eu
envie de trouver un nouveau souffle, de
découvrir autre chose. De faire des photos, toujours érotique, mais de manière
différente. C’est comme ça que je suis
venu au flashing.
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jeu très excitant. Il faut faire vite, cadrer,
et essayer de réussir la photo en quelques
secondes seulement. J’avais fait le tour de
la photo de charme classique. Le flashing
m’a permis de découvrir de nouveaux horizons.
N : Et pour vos modèles ?
D: C’est souvent un défi, l’envie d’oser
quelque chose de nouveau, de se surpasser. Ce sont les couples ou les femmes
seules qui fixent les limites quant à moi, je
m’adapte à leurs désirs. Une fois que tout
est ok, on sort en extérieur. A moi ensuite
de trouver le bon moment, le bon endroit,
la meilleure situation de flashing. J’ai, par
exemple, photographié une femme assise
sur un banc à côté d’un joueur de saxo qui
faisait la manche. Elle avait une jupe très
courte, les cuisses bien écartées, et pas
de culotte par-dessous….
N : Vos endroits préférés ?
D: La rue, les parkings de supermarchés,
les gares. J’ai fait des photos sur la Croisette, à Cannes et dans des tas d’autres
endroits insolites.
N : Des lieux que vous aimeriez tenter ?
D: Bien sûr. Dans une église, ça c’est mon
grand fantasme. Mais par respect, je ne
sais pas si je le ferai un jour. Et pourquoi
pas les tribunes du stade Mayol à Toulon,
pendant un match du RCT.

N : Et vous-même ? Voyeur également ?
D: Je pense que tout le monde est voyeur.
Je suis voyeur, bien sûr mais pas un voyeur
de plages naturistes. J’aime deviner, être
surpris, découvrir lentement… La nudité
des plages ne me trouble pas par contre,
les situations de flashing m’excitent beaucoup.

N : Des gens de la rue vous ont-ils déjà
surpris en pleine séance de flashing ?
D: Oui, c’est arrivé. Mais les gens l’ont bien
pris. Cela les a amusés ou bien, certains
sont restés comme voyeurs très discrets.

N : Merci David
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LE LOVE STORE HOT AND SEXY

V

oilà une nouvelle adresse dédié aux plaisirs d’Eros, et qui sera sans doute très
utile aux libertins (mais aussi aux non libertins), située à Fréjus dans le Var.
Il y a quelques semaines, Sylvie et Hervé, un couple d’abonnés Netech, ont
inauguré un grand Love Shop sur un espace de plus de 700 m2 : lingerie sexy et
BDSM, sextoys, huiles de massage... De quoi pimenter sa vie sexuelle et multiplier
les sensations. Leur pseudo Netech : douglas83460
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Netechangisme : Quelle est la différence
entre un Love-shop et un sex-shop ?
Hervé : Le love-shop est un terme qui
est apparu, il y a déjà plusieurs années.
Il s’agit d’un concept beaucoup plus chic
et plus glamour que les sex-shops traditionnels dont l’ambiance était parfois un
peu glauque. Ici, pas de vidéos, pas de
cabines de projection. C’est un lieu pour
les hommes, pour les couples mais aussi
pour les femmes seules qui ont envie de
faire des petits achats coquins.
N : Qu’est-ce qui vous a donné envie de
créer cette entreprise et cet espace dédié
au charme ?
C’est un projet que nous avions depuis
longtemps. Entre temps, nous avons eu
diverses activités et le jour où une opportunité s’est offerte à nous, nous avons
foncé. Pour nous, la lingerie, les sextoys,
c’était une suite logique avec notre vie de
couple libertin. De plus, il n’y avait aucune
grande structure de ce type dans le département du Var.
N : Comment se sont passés vos débuts ?
Nous avons reçu un accueil très chaleureux de la part des autres commerçants
proche de chez nous et côté clientèle, se
sont des débuts très prometteurs. Nous
avons communiqué sur diverses radios et
les premières statistiques sont plus que
satisfaisantes.
N : Quelle est votre clientèle ?
Nous avons beaucoup de femmes. Elles
viennent seules ou entre copines. Des
couples. Certains libertins, d’autres non.
Et bien sûr des hommes. Il n’y a pas d’âge
pour venir acheter de la lingerie ou des
sextoys. Cela va de 18 à 70 ans.
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N : Qu’est-ce qui se vend bien dans votre
boutique ?
La lingerie se vend très bien. Nous avons
fait un gros effort là-dessus puisque
quatre cinquième de l’espace est dédiée à
la lingerie : Catanzaro, Leg Avenue, et des
tas d’autres marques. Les couples libertins viennent plutôt acheter des robes très
sexy pour leurs sorties en club. Les autres
viennent pour des dessous sexy, des petits
strings, des porte-jarretelles...
N : Et les sextoys ?
Nous avons un espace interdit aux moins
de 18 ans qui leur est consacré. Aujourd’hui, les gens n’ont plus peur de venir
dans une boutique comme la nôtre pour
acheter des sextoys. C’est un objet qui
s’est vraiment démocratisé. Les rabbits
ont toujours autant de succès et la mode
actuelle, ce sont les sextoys pour couples
comme le We vibe, par exemple.
N : Les costumes sexy ?
Oui, se vend très bien aussi. Le fantasme
de l’infirmière ou de l’écolière délurée
marche toujours très bien.
Merci Hervé

Infos utile

Love Store Hot and Sexy, 140 rue André
Citroën, 83600 Fréjus. Tél. : 04 89 78 04 19.
http://hot-and-sexy.com Ouvert du lundi
au samedi de 10 heures à 20 heures.
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MON MARI EST
UN HOMME
FORMIDABLE

je fais, tous mes fantasmes l’excitent. Il
est d’une très grande ouverture d’esprit
et ne se met jamais en concurrence avec
mes autres partenaires.
N : Et son plaisir à lui ?
Son plaisir à lui, c’est le plaisir de sa
femme. Il cherche avant tout mon épanouissement et si je m’épanouis, il
s’épanouit avec moi. Voilà pourquoi c’est
un homme formidable.

Mon mari est un homme formidable est
la véritable histoire d’Eve, une jeune
femme libertine, abonnée de Netechangisme, et qui découvre un jour les plaisirs
et l’excitation trouble d’une forme particulière de voyeurisme/exhibitionnisme :
le candaulisme.

N : Qu’est-ce qui vous a donné envie
d’écrire ce livre sur vos différentes expériences sexuelles ?
C’est une aventure excitante, il y a une
forme d’exhibition. J’ai surtout voulu
montrer qu’il ne faut pas se prendre la
tête mais plutôt qu’il faut aller de l’avant,
assumer ses désirs, vivre une sexualité
libre et non contraignante. Il y a des tas de
choses dans la vie faites pour nous rendre
triste : le quotidien, le travail, les discussions sans saveur autour de la machine
à café le lundi matin… Alors que le sexe,
l’exhibition, la candaulisme, le libertinage… Tout ça, ce sont des choses naturellement épanouissantes. On est là pour
se faire plaisir. Il faut profiter de tout ça et
prendre son pied le plus souvent possible.
Il ne faut pas passer à côté de sa vie.

Prénom : Eve
Age : 35 ans
Domicile : Paris
Profession : écrivaine libertaire et libertine
Pseudo Netech : eve_candaulie

Netechangisme : Alors ? En quoi votre
mari est-il un homme formidable ?
Eve : Il l’est sur des tas de points. D’abord
affectivement. Il me rassure, il me sécurise, c’est un homme très attentionné qui
aime me faire régulièrement des petits
cadeaux sexy : des tenues plus ou moins
soft, des accessoires plus ou moins hard.
Il cherche toujours à me mettre en avant.
Bref, c’est l’homme que j’aime.
N : On peut aussi supposer que sexuellement, c’est un homme formidable ?
Oui, tout à fait. C’est même l’homme idéal.
J’ai une totale liberté avec lui. Il me laisse
vivre mes fantasmes, il est ouvert à tout
ce que j’aime et ne porte jamais de jugement sur tout ce qui m’attire. Tout ce que

comment ils vont me trouver… Je vis la relation en totale décontraction et en toute
simplicité. On est là pour prendre du plaisir ensemble et c’est tout. Le plus de plaisir possible.

de Paris nue un soir de 14 juillet, sur la
scène d’un grand théâtre, au milieu de
ruines romaines en Italie…. Des aventures
magnifiques qui me laissent un délicieux
souvenir. Je suis partante pour tout, toujours décidée, toujours prête à découvrir
et à essayer de nouvelles choses.

N : Vous semblez être une femme totalement décomplexée.
C’est le mot ! Je vis à fond mes désirs,
mes envies. Mon mari est un homme formidable mais le sexe est aussi, en soi, une
chose formidable. J’ai envie de donner aux
lecteurs l’envie de profiter de la vie et de
ses plaisirs à fond. J’ai fait l’amour dans
des tas de situations insolites, sur les toits

N : Et le candaulisme ?
C’est une pratique très excitante. Un jeu
entre mon mari et moi. J’adore ça, savoir
qu’il me regarde quand je fais l’amour avec
d’autres hommes. Je sais qu’il est excité,
que cela lui plait de voir que je prends du
plaisir. Il contribue à ma jouissance du

N : Prendre son pied, cela semble être
souvent votre cas ?
Oui, car je ne me pose pas mille questions.
Je me laisse aller sans complexe. Lorsque
je suis avec des nouveaux partenaires, je
ne me demande pas si je vais leur plaire,
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regard ou bien en prenant des photos. Et
moi, le fait de savoir qu’il me regarde, qu’il
est heureux pour moi, décuple mon plaisir.
Parfois, il participe et me parle avec indécence ce qui rend la situation encore plus
brulante. Parfois, il n’est pas là mais je
lui raconte tout quand je le retrouve et
ça lui donne envie de me faire l’amour
encore plus intensément. Le candaulisme fait partie de notre relation, de
notre vie, c’est quelque chose de très
fort, qui nous soude. Et c’est vraiment
formidable d’avoir un mari candauliste.

Mais j’aime les personnes qui ont envie, hommes ou femmes… envie de vivre
quelque chose avec moi, envie de partager, envie d’aller jusqu’au bout de leurs
fantasmes sans se prendre la tête.
Merci Eve
Vous pourrez lire un extrait brûlant de
son livre Mon mari est un homme formidable, dans la rubrique réservée aux
confessions de ce magazine.

N : Vos désirs sexuels sont illimités ?
J’ai beaucoup de désirs. Comme tout
le monde, j’ai mes préférences, mais
j’essaye de rester sans tabou et ouverte à tout. J’aime les hommes, j’aime
les femmes. J’aime avoir plusieurs
hommes autour de moi, plusieurs
beaux mâles, si possible bien montés
et qui s’occupent de tous les orifices.
Je suis toujours très excitée par la
diversité des fantasmes sexuels des
autres. C’est le sexe qui est sans limite,
côté imagination. J’ai découvert le cap
d’Agde en 2009 et là, avec la possibilité
qui m’était offerte de multiplier chaque
jour les aventures, les rencontres, j’ai
été confortée dans mes convictions et
dans ce qui était pour moi l’image du
bonheur parfait.
N : Vous avez un type d’homme particulier ?
Le physique n’est pas ce qui m’importe
le plus, mis à part mon faible pour
les mecs bien pourvus par la nature.
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L’Elixyr, une valeur
sure du libertinage !

Ce club se bonifie comme du bon vin avec
le temps ; Philippe et Dodo vous y reçoivent dans une ambiance qui est de plus
en plus chaude, la fréquentation y est de
plus en plus importante, l’équipe est de
plus en plus pro et débridée, les équipements de plus en plus complets avec la
nouvelle terrasse abritée, le bar central
qui s’enflamme pendant que des clientes
dansent dessus… que des bonus donc,
d’année en année qui font de ce club l’un
des plus beau établissement de France.
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Une mention toute particulière pour le magnifique buffet froid et chaud de Dodo, qui
excelle dans l’art de recevoir et de régaler à profusion sa clientèle !
Netech aime ce club et vous le recommande, vous pouvez donc y aller les yeux fermés et
même si vous venez de loin, un hôtel faisant partie du club peut vous accueillir.
Christophe en direct de vos clubs !
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Elixyr Club
Tout y faut - 17330 - Vergné
Tel : 06 12 33 28 10 - 05 46 32 27 32
www.Elixyr.fr
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ZOOM SUR UN NOUVEAU CLUB

TAKEN CLUB
D

idier & Delphine, auteurs du guide France Coquine et de
www.francecoquine.com vous font découvrir à chaque numéro
du magazine Netechangisme un nouvel établissement.

Si vous avez aimé Isa et Alain au No Comment, vous allez les adorer au Taken !
Comme nous sommes ici en plein cœur de
l’île Saint-Louis, le stationnement est difficile mais comme nos hôtes ont le sens
pratique, ils ont mis en place une navette
entre le club et le parking Vinci du Pont
Louis-Philippe (rive gauche). Sinon, le taxi
est aussi une bonne solution. C’est dans
ce lieu chargé d’histoire qui auparavant
abritait le club le Lys en l’Isle, qu’Alain et
Isa se sont installés mais avant de nous
dévoiler leur établissement, ils ont réalisé
d’importants travaux où rien n’a été négligé. Le résultat est tout simplement splendide ! Dès l’entrée, nous nous laissons emporter dans ce temple dédié à l’élégance
et au glamour. Après avoir descendu
quelques marches, nous voilà au cœur du
Taken. La pierre mise en scène par de judicieux jeux de lumières sert superbement
la déco. Sur la gauche, un magnifique bar

arrondi, en face la piste danse, le podium
et une barre d’exhibition, et tout autour,
de confortables banquettes. Un peu plus
loin, le carré VIP d’où vous ne raterez rien.
Quant à l’espace câlin, là aussi tout a été
très bien pensé et joliment aménagé. Et à
côté, une salle de bain digne des hôtels 5
étoiles… Dans le courant de la soirée, nous
avons aussi apprécié la mise en place d’un
buffet, d’assiettes de fruits frais déjà épluchés et pour les gourmands qui ont un
petit creux dans la nuit, des crêpes vous
sont proposées. Concernant la clientèle,
seuls les couples et les dames seules sont
accueillis mais attention, pour vous mesdames, il vous faudra avoir une tenue vestimentaire à la fois sexy et élégante quant
aux messieurs, la tenue de ville est exigée.
C’est le minimum pour entrer dans le club
standing de la capitale et peut-être même,
de France.
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FICHE PRATIQUE :

Ouvert aux couples et dames seules
uniquement, du jeudi au samedi à partir
de 23h. Tarifs avec une consommation
par personne : 70 € pour un couple ; 34 €
pour une dame seule.

TAKEN CLUB
8, rue Le Regrattier
75004 PARIS
Tél : 01 43 25 76 93
SITE INTERNET
http://taken-club.fr
crédit photos : Damien Letorey
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Les Lions vont se retrouver dans un jungle de plaisirs en cette période.
Avec ce 9 d’épées, ils ne manqueront pas d’imagination pour apporter
de bonnes sensations dans leurs jeux intimes. Ça va rugir et griffer de
plaisirs pour les lions et les lionnes, car ce 7 de coupes ici présent nous
indique qu’en février et mars ils vont faire de très agréables rencontres.

Ce 4 de deniers vous apporte un équilibre de bien être, et cela va être
très bien équilibré du fait qu’il est accompagné de l’arcane majeure
le Diable qui lui nous indique que votre vie sexuelle va s’épanouir en
cette période de l’année. Les Béliers vont pouvoir foncer tête baissée
à fond dans les plaisirs charnels.

9 d’épées – 7 de coupes
4 de deniers – le Diable

BÉLIER

LION
Le 6 et le 7 de coupes sont des cartes de couleur rouge dans le tarot,
donc pour les Vierges qui ne doivent plus l’être sur Netechangisme,
cela est une indication et un petit conseil. Messieurs les Vierges, si
vous désirez faire rugir de plaisir vos partenaires, il vous est conseillé
de vous habiller tout en rouge, quant à vous mesdames les Vierges,
sachez tendre vos petites fesses bien en l’air pour faire rougir de plaisir vos partenaires.

Huumm voici une combinaison dans le tirage de tarot des Taureaux
qui fait apparaître qu’en ces mois de février et mars 2014, les Taureaux vont pouvoir taper du sabot par le plaisir qu’ils vont obtenir. Les
rapports sexuels avec ce 3 d’épées seront assez cérébraux et très
chauds du fait que le Diable est présent dans ce jeu.
3 d’épées – le Diable

6 de coupes – 7 de coupes

Ha Ha, les petits coquins et coquines de Gémeaux, le Cavalier de deniers qui se dirige vers vous sur son beau cheval blanc, tient entre
ses mains un deniers pour vous faire gémir de plaisir, et ce cavalier
accompagné de l’arcane la Mort fait apparaître que vous allez avoir
du changement positif dans votre vie sexuelle. Apparemment pour
les Gémeaux, tel que le dirais notre Président, le changement c’est
maintenant !!

GÉMEAUX

VIERGE

TAUREAU

As de coupes autrement appelé dans un jeu de carte à jouer, as de
coeur, nous indique que vous obtiendrez ce qui vous tient à coeur dans
vos ébats érotiques et sexuels. Les Balances vont balancer de façon
très agréable pour ces deux mois de février et mars du fait que ce
beau Cavalier de deniers leur emmène des sensations de bien être !

BALANCE

As de coupes – Cavalier de deniers

Cavalier de deniers – la Mort

Ce 6 de batôns représente le feu, l’action, les émotions, donc il est
évident que les Scorpions vont en prendre ou en mettre plein le fion.
Ce Diable aisément installé dans votre jeu, vous apporte le diable au
corps, donc messieurs les Scorpions, utilisez vos queue sans modération, et vous mesdames les Scorpions, n’hésitez pas pour en prendre
plein l’oignon.

Ne s’use qui si l’on s’en sert, eh bien les Cancers avec le Diable et la
Reine de deniers installés dans votre jeu, vous allez en cette période
annuelle user votre queue ou votre foufounette car vous serez appelé
à vous en servir fréquemment.

le Diable – Reine de deniers

CANCER
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SCORPION

6 de bâtons – le Diable
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TAROT SEXE

Deux 10 qui se suivent dans votre tirage de tarot en la présence du
10 d’épées et du 10 de deniers, cela est un signe, le signe qu’en cette
période vous allez apprécier les sorties en club, les plans en groupe,
hommes femmes, tous ensemble tel que dans un shaker bien secoué
pour bien vous exciter. Les Sagittaires vont apprécier la multitude de
partenaires !!
10 d’épées – 10 de deniers

SAGITTAIRE

Ce Cavalier d’épées qui se fait accompagner du 2 de batons nous
donne l’indication qu’au cours de ces deux mois de l’année les Capricornes devrait croiser le chemin d’une ou plusieurs personne qui
voudront les conduire dans l’antre de la soumission et domination. La
cravache, les menottes et le latex risquent de venir compléter votre
collection d’artifices sexuels. Soumis ou soumettre, vous y trouverez
votre maitre ou votre bien être !!
Cavalier d’épées – 2 de batons

CAPRICORNE

Mes chers Verseaux, même si ce n’est utile en cette saison munissez
vous de Biafine pour apaiser le feu qui va s’installer sur vos parties
intimes, car avec cette carte du Soleil et celle du 5 de deniers qui
sont présentes dans votre jeu en ces deux mois de l’année, vous allez
avoir le feu au cul pour satisfaire toutes vos envies et désirs dans le
domaine du libertinage.

VERSEAU

le Soleil – 5 de deniers

Avec ce 3 d’épées et cette Lune qui ont pris position dans ce jeu, je ne
peux qu’annoncer aux Poissons qu’ils trouveront des émotions dans
leur tête et dans le caleçon ou string. En cette saison. La Lune annonce que l’une des positions favorites des Poissons en cette période,
est celle où il en prendront plein le fion ou bien celle où il en mettront
plein l’oignon.
3 d’épées – la Lune

POISSONS
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DICK AMAZING

cain... chemise manches courtes couleur
sable, avec divers écussons sur le devant
et les épaules, et pantalon de cuir auquel
étaient accrochées deux paires de menottes. Lunettes aviateur sur le haut du
crâne, une matraque dans une main et
dans l’autre il brandit le petit portefeuille
où apparaissait la preuve irréfutable de
son appartenance à la police de L.A., une
jolie plaque de métal...
Surtout ne pas rire.
Mais contrairement au fameux « Dr Demonto », j’avais beaucoup moins envie de
rire en vérité. Car j’imagine que s’il avait
porté un véritable uniforme, avait été un
vrai flic, et m’avait abordé avec le même
air qu’il présentait à ce moment-là, je n’en
aurai pas mené large...
J’ai un mandat de perquisition et j’aurai
quelques questions à vous poser. Je peux
entrer ? lâcha-t-il, peu amène...

Pseudo netech : Demonica

Boum boum boum....

Je sursautais. J’attendais pourtant depuis
un moment, assise seule au bar, qu’ « il »
frappe à la porte.
C’était le point de départ d’un nouveau jeu
de rôle.
Boum boum boum...
Nerveuse, je me dirigeais vers la porte. Je
savais qu’à partir du moment où je l’ouvrirais, les événements allaient devenir très
intenses.
Je me raclais la gorge, respirais un bon
coup et puis... j’entrouvris...
— Mademoiselle *** ?
— Oui ?
— Police !
Je contemplais mon amant, la mine patibulaire dans son costume de flic améri-
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tement vers la pièce principale du côté du
bar. De la musique transe en fond sonore,
un peu de fumigène, lumières tamisées,
le bar illuminé... on aurait pu être dans un
club.
— C’est quoi cet endroit ? fit-il en ayant
l’air de découvrir le loft.
Mais il ne me laissa même pas le temps de
bredouiller une réponse et enchaîna :
— Vous attendez quelqu’un ? questionna-t-il encore, en furetant de droite et de
gauche. Il repérait pour l’instant les lieux
sans trop se préoccuper de ma personne.
— Euh... non, bredouillai-je
— Ah non ? Et ça c’est quoi ? Ne me dites
pas que vous n’attendez personne, ne me

prenez pas pour un idiot ! se moqua-t-il en
désignant les deux coupes de champagne
trônant sur le bar.
Ah oui, j’avais zappé ce détail... bon,
puisqu’il jouait à ça, je décidai de me montrer un peu moins coopérative... je me
plantai face à lui, les bras croisés.
— Puis-je savoir ce qu’on me reproche... ?
...Sergent... Amazing ? demandai-je un
peu dédaigneuse en déchiffrant sur sa
chemise la petite plaque à son nom.
— Ce qu’on vous reproche ? Vous le savez
très bien... agent Nina Petrova...
— Quoi ? C’est une blague ! C’est qui, ça
« agent Nina Petrova » ?
Je m’esclaffai, ironique...

Pourquoi avais-je l’impression, à voir le
soupçon qui transpirait dans son regard
noir, que j’avais, mettons, oublié de déclarer à l’administration fiscale que j’avais un
compte blindé aux Caïmans ? Ou encore
25 kilos de cocaïne pure planquée dans
ma petite culotte ?
Vous saisissez ? C’est ça, le regard qui
fait que même si vous n’avez rien à vous
reprocher, vous vous sentez coupable. De
n’importe quoi.
— Je vous en prie, dis-je en m’écartant
pour le laisser passer.
Il entra d’un air décidé et se dirigea direc-
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— Vous me prenez pour quelqu’un d’autre,
visiblement, Sergent Amazing...
— Taisez-vous ! Vous travaillez pour le
gouvernement russe et ne mentez pas,
nous avons des preuves et des écoutes
téléphoniques.
— Mais c’est hallucinant !! C’est une méprise totale, je...
— Je dois faire mon job et procéder à une
fouille ! me coupa-t-il, en me tournant autour comme un guépard à l’affût.
— Les mains sur le bar. Jambes écartées !

monnant des réticences outragées et me
mis en position. Il jeta négligemment ses
lunettes et son portefeuille sur le comptoir et me palpa, assez énergiquement et
rapidement, tout en passant sa matraque
partout, surtout entre les cuisses.
Je m’attendais à quelque chose de différent, de plus approfondi, évidemment,
aussi je fus un tout petit peu déçue. Mais il
ménageait ses effets...
Je me retournais face à lui.
— Je sais que c’est vous Nina Petrova, me
lança-t-il à voix basse, et je saurai bien
vous faire avouer.

J’obéis, en prenant mon temps, en mar-

Je ricanais...
— Je ne suis pas Nina Petrova. Je ne travaille pour aucun gouvernement. Vous
perdez votre temps.
— J’ai toute la nuit... suggéra-t-il, et j’ai de
bonnes méthodes pour faire parler...
Et il se mit à jouer avec sa matraque, en
la faisant coulisser lentement entre son
pouce et son index réunis en cercle, d’une
façon explicitement obscène... intéressant...
Je restai cantonnée sur mes positions et
le défiai du regard.
Il me prit alors rudement par le bras et
me traîna... jusqu’à une cage au fond de
la pièce.
Ah ! La cage... petite, cubique, franchement peu à mon goût... moi, en cage ?
Rien que l’idée me fait tiquer et monter la
moutarde au nez.
— Alors pour le moment, tu vas entrer là-

jambes pour qu’il puisse fermer. Heureusement, un coussin avait été mis dans le
fond pour plus de confort.
Et voilà, il pouvait me narguer de toute sa
hauteur à présent. Il ne souriait toujours
pas, toutefois. On aurait dit un vrai flic
ripoux, du genre qu’on a pas trop envie
de contrarier. Et c’est fou comme j’avais
envie de le contrarier...
— Je crois que vous abusez largement de
votre pouvoir, Sergent...
Tu vas rester là le temps que j’appelle le
juge et qu’il décide ce qu’on va faire de toi.
Il s’éloigna et fit semblant de passer un
coup de fil. Je m’installai le plus confortablement que je pus, ce qui n’était tout de
même pas évident. Remarquez, ce n’est
pas fait pour être confortable. Juste pour
vous prouver que vous n’êtes plus libre
de vos mouvements et à la merci du bon
vouloir de votre tortionnaire. Mais honnê-

Il ne souriait toujours pas, toutefois. On
aurait dit un vrai flic ripoux, du genre qu’on a
pas trop envie de contrarier
dedans, le temps que je décide ce que je
vais faire de toi ! annonça-t-il, en passant
au tutoiement .
— C’est une plaisanterie ? Je veux parler
à mon avocat !
— Ton avocat a été arrêté, il est en taule.
Rentre là-dedans !
Bien. Même si cette cage me rebutait,
j’étais curieuse de connaître la suite du
scénario. Je pris sur moi pour me baisser
et me faufiler dedans. Je dus replier les
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tement, même pour mes soumis, ça ne
m’emballe pas trop. Je ne trouve pas cela
très pratique.
Il revint et s’appuya sur la cage en faisant
retentir sa matraque sur les barreaux du
haut.
— J’ai eu le juge au téléphone et il veut te
laisser 48h là-dedans... Bien... tu as deux
solutions :
Soit tu restes là-dedans pendant 48h à
moins que tu avoues...

83

RÉCITS DES ABONNÉS

RÉCITS DES ABONNÉS

Aussi j’ouvris la bouche et gobai le bâton avec
précaution, le laissant jouer avec mes lèvres, le
faire tournoyer un peu ou coulisser
—Soit... ?
— Soit on trouve un petit arrangement à
l’amiable, lâcha-t-il en commençant à se
masser l’entrejambe avec un regard bien
vicieux.
— Un arrangement ?
Ben voyons, comme si je ne m’y attendais
pas ! Je fis semblant de réfléchir, car il
était évident que je n’avais pas envie de
passer la nuit, ni même une demi-heure,
dans cette position inconfortable, et surtout, j’avais une folle envie de me faire
baiser, objectif premier de cette mise en
scène. Mais je rechignais à donner entière
satisfaction à mon bourreau en uniforme.
Même si je le trouvais foutrement appétissant dans son cuir, qui mettait en valeur
les muscles de ses cuisses et ses fesses.
De plus, j’adorais le contraste du cuir noir
et du métal des menottes, que je trouvais
diablement excitant.
Avec sa barbe naissante et son regard dur
- celui qui m’évoque des images dont je ne
parlerai jamais à ma mère - il y avait déjà
de quoi me faire mouiller mon string.
— Donc si j’accepte votre... arrangement à
l’amiable, fis-je en fixant d’un air entendu
son entrejambe, vous me laisserez sortir
de cette cage ?
— Tu fais ce que je te demande... approche-toi !
Je soupirai et me retournai maladroitement dans cet espace exigû, pour rappro-

cher mon visage de lui.
Il s’accroupit, et glissa l’embout arrondi de
sa matraque à travers la grille, juste sous
mon nez.
— Avale !
Ah ah ! Il fallait croire que ma petite histoire de «Garde-à-vue », que j’avais écrite
pour lui des semaines auparavant, sans
même que nous ne soyons encore vraiment amants, l’avait bien inspiré.
Aussi j’ouvris la bouche et gobai le bâton
avec précaution, le laissant jouer avec
mes lèvres, le faire tournoyer un peu ou
coulisser. Il en plissait les yeux d’excitation contenue. Et puis il retira la matraque
et alla derrière le comptoir. Il en ramena
une bombe de chantilly.
Il en mit sur l’extrémité de la matraque et
me la tendit de nouveau.
— Sans les mains ! ordonna t-il en me
voyant lever un bras en direction du bâton.
J’ouvris donc la bouche le plus possible
pour éviter de m’en mettre partout et tout
avaler d’un coup.
Je n’avais pas fini de déglutir qu’il me demanda de tirer la langue, encore pleine de
crème fouettée.
Pour ma part, je n’ai jamais trouvé cela
très excitant mais les hommes semblent
apprécier souvent cette petite humiliation
consistant à voir des substances blanchâtres sur la langue de leur partenaire...
Satisfait, il défit alors les boutons de sa
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braguette, en sortit son sexe déjà raide, se
colla à la cage, fit passer sa queue durcie
d’excitation à travers la grille et m’ordonna de le sucer. J’engloutis sa queue avec
lenteur tout en m’accrochant aux barres
métalliques et lui passa alors sa matraque
juste derrière mon
cou pour me donner
le rythme de la fellation. Et puis il me
plaqua la tête au
maximum quelques
secondes, m’empalant la gorge de son
sexe. J’eus un haut
le cœur, réflexe de
déglutition marqué
chez moi quand on
ne me laisse pas faire ces choses-là à ma
manière. Toussant à moitié, il me relâcha.
Ensuite, il défit le verrou de la cage et me
laissa sortir à quatre-pattes, toute raide
de ces longues minutes recroquevillée.
Il me retint par le bras pour ne pas perdre
l’équilibre en me relevant et puis me
demanda :
— Alors ? Tu n’es toujours pas Nina Petrova ?
Chouette ! On recommence...
Non.
— Non, répéta-t-il en écho. Tu me prends
vraiment pour un imbécile. - Il vint me
saisir par les cheveux pour les tirer en arrière et me parler dans le creux de l’oreille
- je sais que c’est toi, sale petite garce. Tu
espionnes pour ton gouvernement. Et tu
es peut-être sortie de cette cage mais pas
encore tirée d’affaire avec moi... Déshabille-toi !

J’enlevai ma robe, pour apparaître dans un
ensemble string et soutien-gorge - satin
violet rehaussé et dentelle noire – et bas
stay-up. Il me regarda, impassible, avant
de saisir mon poignet droit et de m’amener sous une chaîne de plafond. Il me passa un bracelet de
menotte et me tira
le bras vers l’extrémité de la chaîne
et son mousqueton
qu’il crocheta au
milieu de la paire.
Puis il ramena mon
poignet
gauche
encore libre pour
le verrouiller à son
tour.
Les menottes de métal sont franchement
inconfortables. Pas de fausse fourrure
pour adoucir leur morsure, le moindre
mouvement rappelle leur présence. On
n’a pas envie de se débattre, de tirer dessus, comme on le ferait avec des bracelets
de cuir par exemple. Aussi je limitai mes
gesticulations et cherchais la position la
moins désagréable tout en empoignant la
chaîne elle-même pour limiter la tension.
Le « sergent » commença à me palper et
se colla contre moi, sa bouche à quelques
centimètres de la mienne...
— Tu avoueras...
— Jamais !
Il me saisit rudement le menton pour
m’embrasser avidement, baiser sauvage
que je lui rendis.
— Tu veux jouer à ça ? Très bien...
Il me délaissa une minute et revint avec
plusieurs martinets. Le premier, 50
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franges en daim fines pour assouvir les
pulsions sadiques de monsieur.
Quel délice... nous allions bien voir ce
qu’il valait, ce nouveau jouet ramené de
France...
Le premier coup tomba au-dessus de mes

des flancs et je serrai les dents. Puis un
autre coup et encore. Je serrai les poings
cette fois et me retins de crier. Il continua
en commençant à m’insulter.
— Espèce de salope... tu vas le dire que
c’est toi, crois-moi !

Il me passa un bracelet de menotte et me
tira le bras vers l’extrémité de la chaîne et son
mousqueton qu’il crocheta au milieu de la paire.
Puis il ramena mon poignet gauche encore libre
pour le verrouiller à son tour.
reins... même pas mal. « Tu peux y aller
comme ça toute la nuit, mon salaud, je ne
cracherai pas le morceau » pensai-je en
souriant intérieurement.
Un deuxième et puis un troisième, la force
monta crescendo, cela chauffait un peu
dans mon dos.
— C’est toujours pas toi, Nina Petrova ?
Je crachai avec dédain que non, c’était
toujours pas moi. Il allait en falloir plus.
Beaucoup plus. Surtout si j’étais cette
dangereuse espionne, censément entraînée à résister aux interrogatoires les plus
musclés, n’est-ce pas ?
Il changea d’instrument, moins de lanières
mais plus longues et plus larges, en cuir.
Moins sympathique.
Les lanières me percutèrent en s’enroulant autour de moi.

Rien d’autre que des « non » franchirent
mes lèvres. Mon dos et mes fesses commençaient à cuire sérieusement, et instinctivement, je me contractai dans l’attente du coup suivant.
Je repensai au cri de guerre franc-comtois : « Comtois, rends-toi ! Nenni ma
foi ! » Non, je ne me rendrai pas, dusséje subir les derniers outrages... Oui, bon,
d’accord, j’allai les subir et je n’attendais
que ça, me direz-vous mais foi de Demonica, je n’avouerais jamais !
Ce n’était pas parce qu’un jour, dans l’intimité d’une chambre d’hôtel italienne,
je l’avais menotté à une chaise dans une
parodie de James Bond girl, et avais marqué au rouge à lèvres sur son torse : « cet
homme appartient à Nina Petrova » avant
de le baiser dans cette position, que j’allais maintenant tout bêtement avouer.
C’est donc sur ces résistances qu’il me

Leur extrémité me cingla la peau tendre
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libéra mais uniquement pour me conduire
au banc à fessées. Je dus me poser en
appui dessus et le sucer tandis qu’il abattait de nouveau les instruments punitifs,
davantage sur mon postérieur cette fois.
Il est vrai que je suis plus sensible du dos,
mais j’imagine qu’il devait déjà être bien
écarlate.
— Allez suce bien ma queue sale bâtarde... Sale espionne... Suce-moi comme
la chienne que tu es !
Alors je vous rassure tout de suite : nous
avons aussi nos moments de tendresse,
romantiques à souhait, avec toute la guimauve et les petits noms doux qu’il faut.
Mais c’est avant ou après un démontage
en règle. Jamais pendant.

— Sors ta langue ! intima-t-il
Il me battit la langue de sa pine, son gland
s’agitant furieusement à quelques millimètres de mon nez.
— Regarde-moi !
Je levai les yeux vers lui : il avait l’air terrible, délicieusement autoritaire, magnifiquement tyrannique.
Et puis, le désir l’enflammant certainement de me saillir, je dus le suivre jusque
sur le canapé, sur lequel je montai en position de levrette, le buste collé au dossier,
le string descendu sans ménagement.
Il alla de nouveau chercher quelque chose
au frigo... j’aperçus dans un éclair fugace
un petit bout de matière rose translucide...
le gode en verre que nous avions choisi
ensemble, une petite merveille toute torsadée et ondulée, applicable par les deux
bouts et…. par les deux trous.
J’allai donc inaugurer l’objet ce soir-là.
Il attrapa également au passage de l’étagère une petite écharpe rouge, en tissu
fluide et lourd.
Il n’en avait visiblement pas fini avec
mon échine.
D’un index curieux, il passa le long
de ma fente et me pénétra d’un coup.
J’étais trempée, ce qui me valu un
commentaire bien ironique.
Et puis l’empreinte glacée, la poussée
dure et frigorifique du gode dans mon
ventre, qui me figea par l’intensité de
la sensation. Je ne pus me retenir de frissonner. Mais déjà il se réchauffait, enveloppé par mes muqueuses, et sa pointe
recourbée me titilla le point G. Le sergent
le fit aller et venir plusieurs fois et de plus
en plus vite, pour m’amener au bord du

Je m’appliquai donc à la fois à lui donner
du plaisir par ma bouche et le contrarier
par ce qui n’en sortait pas : mes aveux.
Ce ne fut pas la pipe la plus agréable que
je dus réaliser car il ne me ménageait pas

beaucoup, me tenant par les cheveux, imprimant des mouvements rudes, rapides
ou profonds et j’avais du mal à reprendre
ma respiration. Il me fallait également
faire attention à ne pas trop sursauter et
mettre un coup de dent involontaire.
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plaisir mais il arrêta d’un coup net :
— Tu ne mérites pas de jouir.
Reste calme, ma fille. Mords le cuir du
canapé.
Il repassa devant moi.
— Ouvre la bouche ! Prends ma queue et
fais-la bien durcir !
Cette fois je m’aidai de mes mains pour
le branler et le sucer en même temps.
Quand il fut bien raide, il me dit d’arrêter,
enfila un préservatif et alla se positionner
derrière moi entre mes cuisses largement
ouvertes.

— Tu n’es toujours pas Nina Petrova ? On
est bien d’accord ?
— Toujours pas, non, ricanai-je, plus butée
qu’un bourricot corse.
D’un seul élan, il me fourra jusqu’à la
garde. Je me plaquai en avant, surprise du
choc. Cela avait été presque douloureux
en buttant au fond.
Et puis un autre coup, tout aussi rude. Et
un autre et un autre... il me prit comme un
soudard, je me tortillai comme un animal
pris au piège, cherchant à échapper à ses
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assauts. Je n’arrivais pas à analyser franchement la sensation, qui était tout autant
de la douleur que du plaisir naissant.
Frontière tellement indistincte parfois,
surtout lorsqu’on y ajoute l’effervescence
mentale... Aussi, ce qui était désagréable
a fini par devenir de la jouissance brute,
et je m’offris à présent bien plus que je ne
me dérobai. Et le foulard claqua, et la part
la plus masochiste de moi-même, ou la
plus « tête brûlée », fit surface.
Plus il me fouettait, plus je bouillonnais et
m’offrais à ses coups. Mes entrailles implosaient et ruisselaient, et je me relevais
presque pour sentir davantage le contact
cinglant du tissu. Il se déchaîna furieusement en moi et sur moi en me traitant de
sale traînée, de salope juste bonne à se
faire baiser et ainsi de suite.
Mon plaisir ne cessait de monter, et juste
avant que je ne lâche le cri ultime, il se
retira, essoufflé mais non encore vaincu.
Il prit un peu de gel, en fit dégouliner un
peu au-dessus de ma corolle, et me repositionna comme il le voulait, en appuyant
sur mes reins...
— Je vais t’enculer maintenant, Nina Petrova...
J’étais peu préparée, et je me détendis au
maximum pour faciliter l’intromission.
Il s’enfila relativement facilement pour-

tant, et tout son sexe fut englouti par mes
petites fesses avides. Il prit rapidement sa
vitesse de croisière, en longues perforations régulières.
Le visage enfoui dans le dossier du canapé, mes ongles crochetés dans son cuir, je
subissais avec une indécence réjouie cette
nouvelle possession de mon corps. Sa
propre excitation m’excitait. Ses mains, sa
queue, son contrôle absolu de sa propre
jouissance qu’il déciderait ou non de me
donner, ma joie machiavélique de ne pas
lui dire ce qu’il voulait quand bien même
il achèverait mon corps, mes hurlements
qui résonnaient dans cette grande pièce
par-dessus la musique électronique, tout
semblait ne faire qu’accroître cette énergie dévastatrice qui grandissait en flux
puissants au fond de mon cul.
Et enfin, dans un effort presque irréel, les
poussées répétées de mon tortionnaire libérèrent le flot extatique de ma jouissance
tant attendue qui me laissa effondrée, désarticulée, sur le dossier du canapé.
Il n’avait toujours pas joui.
Je n’avais toujours pas avoué....
Pseudo netech : Demonica
©CopyrightDepot.com

Demonica... au fil du sabre et de la plume

J’ai 35 ans. J’écris depuis plusieurs années des nouvelles érotiques mais je n’ai commencé mon libertinage que récemment, découvrant en même temps le milieu BDSM,
dans lequel on me croise avec un masque et un katana, mon accessoire fétiche pour la
domination.
Les histoires qui étaient imaginaires alors sont maintenant des récits véridiques de mes
propres aventures (BDSM ou non), même si je n’exclue pas de réécrire de temps à autre
des fictions.
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Mon mari est un homme

de volupté transcendante. Sa langue et le
contact de ses lèvres me manquaient sans
cesse, à défaut, ma bouche réclamait son
pouce, puis à nouveau son membre, au
goût de liqueur salée.
Il faisait perdurer cet état cotonneux en
m’enlaçant continuellement et commençait tout d’abord par me laisser m’enfoncer un doigt par derrière avant de me demander poliment :
- Est-ce que je peux t’enculer ?
Son accent des îles rendait sa question
encore plus obscène que le diamètre de
son gland. Je restais toute étonnée de
cette courtoisie spontanée, inconsciente
autant que volontaire :
- Oui, je crois que je suis assez excitée...
Il était assez expert pour m’amener à dire
oui à la découverte d’une sujétion physique différente. Là encore, il avait pris

formidable

Pseudo Netech : eve_candauliee

Extrait, pages 100 à 102
Rafaël avait le don de m’embrasser
comme seuls s’embrassent les jeunes
amants fiévreux d’amour, il caressait toujours mon corps de toutes parts pour s’assurer un succès sans faille. Avant de se
faire sucer, il prenait toujours le temps de
me lécher et de me doigter un peu… mais
pas pour la forme comme certains le font
à la va-vite, trop pressés par leur propre
désir. Lui, prenait le temps de s’assurer,
que déjà lors des préliminaires, j’étais
au bord de l’orgasme. Du coup après une
bonne baise, où il en venait toujours à

Mon envie d’une défonce anale était aussi
forte que mon appréhension du moment où il
allait s’enfoncer
regretter d’avoir arrêté le sport intensif, il
me savait électrisée par quelques belles
jouissances. Cela ne le dérangeait pas que
j’utilise tous les accessoires à ma disposition pourvu qu’il sente mes sensation
croitre et mon envie de sexe se décupler.
Tout son corps se mêlait au mien, son
odeur de mâle était devenue synonyme

tout le temps nécessaire pour me rassurer, me calmer. Mon envie d’une défonce
anale était aussi forte que mon appréhension du moment où il allait s’enfoncer, si
largement et si durement dans mon cul.
Il était sûr de lui, comme pour tout ce qu’il
avait déjà entrepris et continuait de me
parler :
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- C’est rien ma belle... Voilà, tu sens
comme ça s’écarte, tu la sens bien à fond,
tu sens comme elle est bonne... Tu la veux
doucement, ou bien fort ?
J’étais incapable de lui répondre, mon
attention se focalisait sur toutes les sensations impromptues engendrées par son
intrusion. Il s’était figé tout au fond, tandis que je caressais mon clitoris, espérant
quelques décharges orgasmiques pour
qu’il se laisse aller plus intensément. En
deux temps trois mouvements, bien vite
s’était lancé dans un va-et-vient en profondeur et je sentais toute l’ampleur de sa
carrure dans mon dos. Il était plus grand
que moi, plus fort que moi, mais se laissait
guider au son de ma voix, de mes mots,
jusqu’à ce que je sente sa décharge de
sperme liquide et particulièrement chaud,
tout au fond de ce qu’il y a de plus intime,
tout en moi.
Au final, j’avais probablement achevé de
l’épuiser physiquement, mais cet épisode
de sodomie fut énorme, véritablement
transcendant, tellement nous y étions allé
avec puissance et vitalité. Assez étrangement, c’est la seule fois que nous nous
sommes autant donnés.
Alex acteur et sujet de ces amusements
me sollicita comme à l’accoutumée, très
tard dans la nuit, afin d’entendre ma version des faits et gestes des dernières
heures, où la seule affirmation de mon
infidélité faisait sens. Les maris candaulistes adorent les récits des frasques de
leurs femmes, qu’ils aient été présents ou
pas, acteurs ou simples observateurs.
Physiquement, Alex se positionnait sou-

Alex se positionnait souvent emboité
en moi en cuillère
tandis que ma main
droite caressait avec
agilité le clitoris
jusqu’à l’orgasme

vent emboité en moi en cuillère tandis
que ma main droite caressait avec agilité
le clitoris jusqu’à l’orgasme. Un tremblement lié à une tension sexuelle trop forte
se faisait inexorablement sentir. Mes
récits étaient ponctués de quelques chuchotements et de gémissements plus ou
moins sonores. Quelque part, ces confessions se pratiquaient comme une libération exaltante de nos pulsions primaires,
comme des moments d’intimité conjugale
se concluant en une intense sensation
d’évasion en chacun.
Contact auteur : eveclelie@gmail.com
Pseudo Netech : eve_candauliee.
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Premier sortie en club

pour faire une petite visite et là nous trouvons le Jacuzzi (après s’être perdu dans
un grand couloir sombre...!) alors à bas
les serviettes et entrons dans le Jacuzzi!
On était bien, mais moi qui me voyais déjà
faire des petites papouilles à Eric (enfin
vous m’aurez compris!) et bien non, un
gros panneau indique que toute relation
sexuelle, même préliminaires, est interdite dans le jacuzzi et aux abords...tant
pis! De là où nous sommes, nous voyons
des mecs passer plusieurs fois et on se dit
c’est bon, des couples devraient arriver.
Mais au bout d’environ 15 à 20 minutes
toujours pas de couple.

échangiste

Pseudo Netech : lindsfascino

Je me suis décidée à vous écrire après
Nous sommes lundi 06 Aout 2012, nous
décidons d’aller pour une 1ere fois dans
un club échangisme, Eric me propose le
Bossuet sur Dijon, d’après leur site ça
paraissait plutôt pas mal du tout : Jacuzzi
piscine, sauna, hammam etc., alors je lui
propose celui-là et il n’était pas contre.
Eric me dit de m’habiller quand même
assez sexy, je mets donc ma petite jupe un
petit haut avec dos transparent et des petits talons, Eric enfile jean, chemise, boxer
transparent.

Nous sortons et décidons de faire un petit
tour dans les autres pièces. Nous arrivons dans les pièces du haut, les pièces
«câlin», là il y avait un labyrinthe sombre
et au centre une pièce avec canapés et
un grand lit en plein centre, et des films
X qui passent en boucle sur plusieurs
écrans. Plus loin nous arrivons dans une
pièce avec un fauteuil et des étriers (oui
oui comme chez le gynéco...un de mes
fantasmes...me faire prendre là-dessus!),
mais voilà il était déjà occupé par deux
hommes, un dessus et l’autre en train de
le sucer. On décide alors de se mettre sur
un canapé (là où il y avait le lit au centre).
Là un mec arrive et se met sur le canapé
à côte puis un autre et encore un autre,
mais je ne me suis pas dégonflée, je retire
délicatement la serviette d’Eric et le suce.
J’aperçois un premier mec qui se met à se
branler, au bout de 10 minute de pipe on
décide d’arrêter ... Eh oui, faudrait pas qu’il
éjacule tous de suite, on ne sait jamais des
couples pourraient encore arriver.

Nous voilà partis sur Dijon, nous arrivons
vers 22h, nous passons le petit sas de
sécurité, nous rentrons et nous sommes
reçus par un mec sympathique au guichet
qui nous donne des serviettes et un petit
paréo pour Mme, et là on se regarde avec
Eric, nous ne comprenons pas du tout! Il
nous explique alors qu’on devait être nu,
ok mais alors pourquoi le «jean basket»
est proscrit alors?! Mais bon on ne cherche
pas à comprendre, et nous trouvons ça un
peu dommage d’être complètement nus
pour les soirées (enfin...en serviette et
paréo!).
Nous entrons dans la salle de danse et
là surprise pas un chat! Bon on se dit que
c’est peut-être tôt, alors en attendant
nous descendons dans la salle du bas
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Alors là je dis à Eric que mon fantasme
serait de me faire prendre sur les étriers,
nous allons voir, les deux mecs n’y sont
plus, ils sont sur le lit juste à côté. Eric
me dit « si ça te gêne pas on y va quand
même » et je ne me suis pas dégonflée.
Je m’installe sur le fauteuil et met mes
jambes sur les étriers, Eric se met entre
mes jambes et commença à me lécher.
Un mec arrive, regarde puis se met à côté
de moi et me touche les seins puis me les
lèche. Je ne dis rien pour commencer
puis au bout de 5 minutes je lui demande
d’arrêter (ça me gênais un peu d’être prise
pour une femme objet...surtout pour une
1ere expérience dans ce milieu là!). Là
il se met juste derrière et se branle. Au
bout d’un moment j’ai mon orgasme qui
arrive... Hum que c’était bon! Ensuite on
redescend au jacuzzi, il était 23h30 et vu
que le club ferme à 1h du mat on s’est dit
qu’il n’y aurait personne de plus, alors
on décide d’aller prendre du bon temps
dans les pièces juste à côté où c’était un
peu sombre. Je commence par sucer Eric

tranquille quand tout à coup revoilà le mec
de tout à l’heure et bien sûr il se remet à
cote et se branle. Là Eric se met derrière
moi pour me pénétrer, l’autre mec se met
juste devant moi, Eric me demande si je
voulais le sucer. Alors je demande à l’autre
mec de mettre une capote, je me mets à
quatre pattes, mon homme derrière moi
en train de me prendre et le mec devant
moi pour que je le suce…
C’était notre premier trio et première sortie en boite échangisme. Et en dehors du
plaisir pris, nous avons finalement bien
rigolé pour cette première fois !
Pseudo Netech : lindsfascino

Envoyez-nous vos histoires coquines, témoignages et histoires vécues
à l’adresse : redaction@netechangisme.com
Et gagnez des mois d’abonnement à Netechangisme.
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