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Des cadeaux coquins pour un noël épicé
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Noël approche et avec noël vient le temps de trouver des cadeaux originaux pour ceux que vous aimez. Alors pourquoi
ne pas surprendre cette année et faire des cadeaux un peu plus coquins à cette personne que vous aimez tant.
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Pour vos cadeaux coquins, vous avez plusieurs options qui s&rsquo;offrent à vous.
- De la Lingerie Sexy
- Un Kit de massage
- Un Jeux coquin pour couple
- Un jouet érotique
- Des menottes
Offrir de la lingerie sexy à une femme est une preuve de confiance pour elle. De plus la lingerie la fera se sentir belle et
attirante ce qui lui donnera encore plus confiance en elle. Choisissez la lingerie qui mettra en valeur ses principaux
atouts. Vous pouvez optez pour une nuisette, un ensemble avec guêpière ou bustier, un porte-jarretelles ou un joli
string selon vous gouts et envies. La femme aura sûrement envie d&rsquo;essayer tout de suite le joli cadeau que vous
lui avez offert. Faites la défiler devant vous comme le ferait un top model de lingerie et profitez du spectacle tout en lui
disant comme elle est belle et sexy.
Vous pouvez également offrir un kit de massage. Il y en a des très jolis et cela fait vraiment un beau cadeau.
N&rsquo;oubliez pas de joindre au kit de massage une jolie carte avec un bon pour un massage intégral à faire valoir
l&rsquo;année qui vient par le meilleur masseur (vous).
Ces dernières années est apparu également des jeux de société pour les couples coquins désirant rompre avec la
routine et augmenter leur complicité. Ces jeux du type jeu de l&rsquo;oie ou monopoly comportent une série de gages à
exécuter par le partenaire qui tombe sur la case correspondante. Ce genre de gages romantiquesou érotiques est idéal
pour réaliser des phantasmes que vous n&rsquo;osiez pas dire à votre partenaire. Il existe également un superbe jeu
pour les couples coquins mais surtout gourmand. Il s&rsquo;appelle « Défis Chocolatés » et consiste en une série de
défis au chocolat à exécuter par les deux partenaires.
Pour les couples un peu plus audacieux vous pouvez offrir un jouet érotique. Il existe une grande variété de jouets
érotiques mais un « must » pour faire un cadeau c&rsquo;est le canard vibrant qui sera le compagnon idéal pour plus
de plaisir lors de vos bains (seul ou a deux). Il existe également de nouveaux sextoys hightech pour un plaisir partagé
en couple. Le dernier exemple en date est le « zini deux » qui est un &oelig;uf vibrant qui se sépare en deux partie
ergonomiquement adaptées une au plaisir de l&rsquo;homme et l&rsquo;autre au plaisir de la femme. Les vibrations ont
été spécialement conçues par des experts pour plus de plaisir respectif. Le « Zini deux » sera sans doute le cadeau
coquin le plus original de ce Noël.
Et pour finir pour les plus aventuriers vous pouvez offrir une paire de menotte ou encore mieux un petit kit complet
comportant des menottes ou sangles pour les poignets et le chevilles, un masque pour les yeux et un plume pour les
caresses. Vous n&rsquo;imaginez pas comme c&rsquo;est excitant d&rsquo;être a la merci de votre partenaire et de ne
pas savoir ce qu&rsquo;il ou elle manigance parce que vous avez les yeux bandés.
Trouvez facilement les références de cette article ci-dessous : La boutique érotique Lingerie Sexy Kit de massage
Jeux coquin de société Défis Chocolatés
Canard Vibrant Zini deux Kit de menottes
_______________________________________________
Faite votre choix et offrez-vous un noël original et coquin grâce à la boutique de tous vos plaisirs érotiques car comme de
grands enfants, vous aurez surement envie d&rsquo;essayer vos jouets tout de suite qui fera de ce noël un noël un peu
plus chaud.
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Un article de Moment Coquin un site dédié à l'épanouissement du couple Publié sur les Portalaction.com article libre à
la repblication
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