Osez découvrir le point G
Descriptions: Tout sur le point G et l'éjaculation féminine! Résumé: « Découvert » dans les années
cinquante par un sexologue qui lui donna l'initiale de son nom, cette zone mystérieuse, située sur
la paroi interne du vagin, est une source infinie de plaisir, pour qui sait l'apprivoiser. Sa stimulation
est à l'origine de l'une des manifestations les plus spectaculaires du plaisir : l'éjaculation féminine.
Ovidie, prêtresse de l'érotisme, vous dit tout ! Elle répond ici à toutes les questions que l'on peut se
poser à ce sujet : Où se trouve le point G ? Quelle est sa texture ? À quoi ressemble- t-il ? Y a-t-il
réellement des femmes « vaginales » et des femmes « clitoridiennes » ? Comment provoquer une
éjaculation féminine ? Ovidie développe également, via des exercices pratiques, la « musculation
de l'amour ». Grâce à elle vous allez ressentir - ou faire ressentir - des sensations nouvelles et
inouïes... Ancienne actrice, réalisatrice, Ovidie est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Osez
tourner votre film X. Auteur: Ovidie Fiche technique: Texte: en Français. Format: 11 x 17,5 cm. 128
pages. présentation Broché. Editeur: La Musardine Collection: Osez... Bonne lecture
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Osez découvrir le point G par Ovidie a été vendu pour EUR 8,10 chaque copie. Le livre publié par
La Musardine. Il contient 128 le nombre de pages. Inscrivez-vous maintenant pour accéder à des
milliers de livres disponibles en téléchargement gratuit. L’inscription était gratuite.

Titre de livre : Osez découvrir le point G
ISBN: 2842712862
Date de sortie: September 28, 2006
Broché: 128 pages
Auteur: Ovidie
Éditeur: La Musardine
En raison d'un problème de copyright, vous devez lire Osez découvrir le point G en ligne. Vous
pouvez lire Osez découvrir le point G en ligne en utilisant le bouton ci-dessous.

LIRE EN LIGNE
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La Musardine
La Musardine, librairie érotique spécialisée dans la BD érotique, le roman érotique, l'histoire
érotique, les sex toy, DVD X et Film x - 166

Collection OSEZ pour La Culture Sexuelle (30 livres ...
Collection OSEZ pour La Culture Sexuelle (30 livres) Collection OSEZ pour la culture sexuelle (30
livres) | 636,0 Mo En manque d'inspiration pour pimenter votre vie ...

#CulPouhiou, Osez le clito, Masters of Sex. – La Ma'ie
Dans cette deuxième vidéo que je tenais à vous présenter, Pouhiou met en scène une invitée
surprise (je vous laisse découvrir de qui il s’agit), pour un ...

Structurer un récit facilement avec le mind mapping
Comment ça marche ? Tu énonces ton point central sur ta feuille, que tu positionnes, la plupart du
temps, au format paysage (c’est-à-dire horizontalement) car ta ...

Orgasme féminin
Site tutoriel pour apprendre à donner des orgasmes. L'orgasme féminin expliqué sans vulgarité, en
vidéo !

Osez le clito: pour ne pas s’en foutre
“Non mais cette affiche, on dirait une illustration pour des steaks de Dindonneau” Un commentaire
sur Twitter le 21.06.2011 L'association “Osez le féminisme ...

Que pensez du mouvement adventiste
Les Adventistes du Septième Jour revendique aujourd’ hui près de 13 millions d’adeptes dans le
monde entier (1). Ils mettent l'accent sur une diététique saine ...

Gage érotique
Nouvelle tendance en matière de happy sexe : le gage érotique ! Nous avons sélectionné pour
vous les propositions les plus hardies de Marc Dannam pour ouvrir ...

Accessoires sexe
Achat en ligne d'accessoires erotiques homme et femme pour faire l'amour. Boutique adulte
d'accessoires sexuels, les ventes se font par cb, paypal, cheque ou contre ...
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J’ose la Sodomie
Il y quelques années, en feuilletant une encyclopédie du Cinéma X, j’ai découvert avec surprise
que j’étais une pornstar «spécialiste de l’anal» (« et ...
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