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Conseils d’utilisation et  
de Plaisir

Le Double Emoi

Stella Tanagra

Si vous avez aimé,  
n’hésitez pas à nous faire partager vos sensations  

sur notre site sur  
www.ideedudesir.fr
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Nous vous suggérons également...
                                    L’Orchidée spirale

Et notre gamme de produits 100% Bio

Abandonnez-vous 
au double émoi
Au service du plaisir féminin, Idée du désir redouble 
d’imagination et de savoir-faire avec le double émoi. 
L’anatomie féminine dissimule différents chemins 
vers l’extase, pourquoi ne pas les démultiplier et les 
associer pour des orgasmes décuplés ?

Assumé et décomplexé, le double émoi révèle le 
potentiel orgasmique des femmes. Mes quelques 
conseils viendront vous guider dans l’expérience d’un 
trio gagnant : vous et le double émoi.
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Deux hommes au prix d’un jouet, c’est la nouvelle 
proposition orgasmique d’Idée du désir. Nul besoin de 
s’acoquiner ; vos fantasmes associés à ce jouet suf-
firont à vous adonner aux joies d’une double stimu-
lation, vaginale et anale. A la portée de nous toutes, 
le double émoi s’adapte en douceur aux différentes 
morphologies. Inutile de craindre cette expérience 
hors normes, le double émoi est conçu de telle sorte 
qu’il déjouera vos a priori.

Ce toy en bois est idéal pour succomber sans appré-
hension à une double pénétration. En tête à tête avec 
votre objet de plaisir à double action, vous n’aurez 
plus qu’un seul dessein, celui de vous faire du bien 
en toute intimité. Quoi de mieux pour appréhender les 
moindres recoins de votre corps et ainsi libérer des 
sensations inédites ?

Une sculpture, 
Deux stimulations...

Il ne reste plus qu’à passer à l’action ! Faites preuve 
d’imagination et de dextérité, tous les mouvements 
de poignet produisent des ondes de plaisir diffuses du 
point G à l’étendue de votre corps. Va-et-vient, vibra-
tions frénétiques, doux balancements, lentes rota-
tions, à-coups francs, vous trouverez instinctivement 
les moyens de décupler les effets orgasmiques de 
votre, que dis-je ?, vos nouveaux sexfriend. Bougez, 
arrêtez, recommencez, accélérez ! Si votre gourman-
dise vous déborde, invitez votre seconde main à titil-
ler légèrement votre bouton rose ; triplez ainsi votre 
émoi.

Une raideur discrète derrière et une bandaison pro-
noncée devant, vos amants de bois sont endurants. 
Ils connaissent parfaitement l’ergonomie féminine 
de sorte d’atteindre sans difficulté les zones les 
plus érogènes de votre intimité. Les sensations sont 
douces et puissantes à la fois. Le battement du jouet 
contre votre peau lorsqu’il bute à l’interstice entre vos 
deux entrées, est émoustillant. 

Contractez et décontractez vos muscles internes en 
cadence avec le plaisir naissant que vous ne ferez que 
démultiplier.

Sentez ces additionnelles caresses parcourir les 
pourtours de votre épiderme, non vous ne rêvez pas, 
le double émoi est bien en vous. Par intermittence 
vous rouvrez les yeux sans savoir d’où ces exaltations 
vous prennent et vous relancent lascivement. Si tant 
est que vous donnez plus d’ampleur aux va-et-vient, 
les ardeurs de vos amants ne tarderont pas à vous li-
bérer. Dans cette étreinte virile, laissez votre imagi-
naire, vous conter la suite de votre scénario érotique 
au fil des trémulations de votre corps tout offert à ces 
deux vigoureux vits.

Les impulsions harmonisées par votre jeu de poignet 
réveillent vos terminaisons nerveuses les plus se-
crètes. Doublement conquise, laissez-vous envahir 
par le tempo. A votre guise, vous pouvez convier un 
partenaire à votre émoi. Il pourra manier la bête à 
deux têtes pendant que vous perdrez pieds. Guidez-le 
jusqu’à ce que vos gémissements et rictus de satis-
faction suffisent à diriger son habileté. Des orgasmes 
tendres et intenses vous attendent au bout des che-
mins…

Envie de découvrir mes tests coquins, mes livres 
érotiques ou encore mes photos de charme ? 

Rendez-vous sur mon blog :  
www.stellatanagra.com


