
Conseils d’utilisation et  
de Plaisir

Le Papillon

Par Sandra

Vous qui avez eu envie d’essayer une nouvelle 
aventure avec le Papillon, je dois vous prévenir 
du plaisir dans lequel vous vous lancez. 

Cet objet tout en délicatesse, fait main avec 
sensualité et désir, ne s’utilise pas à la légère 
sous prétexte d’être sous-estimé. Laissez-moi 
vous guider comme une main amie, baladeuse 
et coquine pour vous conseiller sur le meilleur 
moyen de gémir et d’y revenir très vite. 

Madame, ce Papillon a été conçu en pensant 
à vous, à vos formes, à vos points érogènes et 
votre plaisir. Et si vous pensez à l’utiliser ac-
compagné de votre amant ou amante, je ne 
peux que vous y encourager. Osez, frissonnez, 
soyez libérée. 

Enfin Mesdames, n’oubliez pas aussi une des 
motivations premières de son créateur : vous 
aider à remuscler votre vagin (après grossesse 
ou par envie de garder une tonicité de ce côté 
là).
Il vous suffit de faire corps avec le Papillon 
comme dans le premier exemple, en n’oubliant 
pas le lubrifiant joint à votre colis.

Une fois bien en place, contractez vos muscles 
internes du vagin comme si vous souhaitiez re-
tenir le Papillon. C’est un peu comme quand on 
se muscle les fesses ;-)

Contractez, relâchez, contractez, relâchez, et 
répétez la série pendant plusieurs minutes 
chaque jour. Il s’agit d’un travail quotidien, 
n’hésitez pas à le faire au bureau ou avant de 
vous coucher. L’avantage de ce produit est sa 
discrétion.

Dans ce cas là, le Papillon est une belle al-
ternative aux boules de geïsha ou aux cours 
conseillés par votre gynécologue. Une façon de 
lier la beauté du jouet avec l’utile et l’agréable 
d’avoir un sextoy pour le plaisir également 
après les exercices.

N’hésitez pas à consulter mes expériences 
avec le Papillon sur : 
www.jesuislautrefemme.com/tag/sextoy

Retrouvez toutes nos créations sur  
www.ideedudesir.fr

Se remuscler...
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En toute intimité... A 2 avec elle ou lui...
Faites connaissance, prenez-le dans vos mains, ca-
ressez-le comme un amant dont vous découvrez le 
sexe, la douceur, la texture. 

Créez-vous un coin à vous, sur votre lit par exemple, 
à l’aise. Faites glisser votre lingerie le long de vos 
jambes, commencez par des caresses sur votre peau, 
puis sur votre bouton d’amour. 

Excitez-vous, pensez à tout, à rien et pénétrez la pro-
tubérance du Papillon en vous. Doucement. N’hésitez 
pas à le lubrifier avant si nécessaire grâce au petit 
sachet qui l’accompagne. Placez la partie striée sur 
votre clitoris et ajustez l’autre partie pour stimuler lé-
gèrement votre petit trou délicat. Une fois en place, le 
Papillon vous est dévoué. A vous de jouer, de bouger. 
Levez-vous, marchez à travers les pièces, regardez un 
film érotique, bougez votre bassin, frottez-vous à un 
coussin en amazone ou lisez de quoi vous exciter.

Sentez sa cosse en vous, ses deux manches vous titil-
ler subtilement. Et pourquoi ne pas utiliser vos mains 
pour ajouter au plaisir sur votre clitoris, pour appuyer 
un peu plus sur la pointe effleurant votre anus ? Pour-
quoi ne pas rajouter les vibrations d’un autre jouet 
pour faire trembler votre petit bouton et vos lèvres ?

Resserrez votre vagin par petits mouvements de mus-
cle pour mieux le ressentir vous résister par sa ma-
tière dure et puissante. Laissez-vous porter jusqu’à 
ce que votre plaisir suffise. Jusqu’à l’orgasme si vous 
le souhaitez. 

Votre Papillon en place en vous, n’attend que votre 
partenaire. Pourquoi pas vous debout contre un mur, 
sans culotte ou déjà glissée le long de vos jambes, 
serrant légèrement les cuisses pour retenir votre 
jouet ? Les mains de votre complice peuvent alors se 
glisser entre vos jambes et appuyer sur le Papillon. 
Frotter légèrement votre clitoris en dégageant légè-
rement le Papillon.
Allongée sur le lit, votre amant(e) peut également y 
joindre sa langue et relever le défi de n’effleurer que 
les parties disponibles. Chaque centimètre de votre 
peau qui n’est pas votre sexe à proprement parlé, cela 
fait jouer l’imagination pour vous faire frissonner.

Bien sûr, il y a la variante de décaler le manche su-
périeur du Papillon pour accéder au clitoris avec la 
langue. Sentir vos spasmes et votre vagin se resser-
rer sur la cosse du Papillon est un moment intense.

Enfin, ne négligez pas de laisser votre partenaire 
jouer à un va et vient avec le Papillon déjà en vous. 
Essayer de vous l’enlever doucement pendant que 
vous le retenez de vos muscles, puis vous pénétrer à 
nouveau avec… Quelques mouvements judicieux de ce 
genre décupleront votre excitation, croyez-moi ! 

Petite variante si vous sortez en belle compagnie. 
Offrez-lui cette lueur pimentée dans le regard de 
vous savoir possédée par le Papillon pendant que 
vous êtes en sa compagnie.

Placez le Papillon en vous avant d’enfiler votre lin-
gerie. Sachez aussi que sa forme permet de bien 
rester en place sans lingerie, par le simple main-
tien de vos cuisses. Par contre, nous déclinons 
toutes responsabilités si vous êtes très lubrifiée, 
vous devrez resserrez encore plus votre vagin et 
décupler votre plaisir !
 
Glissez à l’oreille de votre partenaire que vous 
faites déjà corps avec le Papillon, que vous vous 
concentrez sur cette protubérance vous péné-
trant, sur ces manches vous titillant à chaque 
mouvement de marche ou de cuisses bougeant 
sur votre chaise, impatiente.

Prenez plaisir à marcher jusqu’au restaurant ou 
au lieu de votre soirée, ondulez un peu plus le bas-
sin que d’habitude, ressentez la matière qui vous 
pénètre et vous comble à chaque pas. 

Une fois assise sur une chaise ou canapé, n’hé-
sitez pas à croiser vos jambes pour emprisonner 
encore plus le Papillon. Jouez avec vos cuisses, 
regardez votre amant imaginer les sensations que 
vous vivez. Il devinera vos mouvements, il aug-
mentera son excitation à vous savoir coquine au 
point d’oser sortir avec un sextoy qu’il ne peut pas 
maîtriser avec une télécommande.
Idéale pour un petit jeu soft de Dominant/Soumis 
avec quelques règles et conditions avant ou pen-
dant la soirée. 
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