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Si vous désirez donner un peu de diversité à vos relations intimes : ce cahier d’activités est fait
pour vous !Il va vous apporter des idées nouvelles, des conseils ou des techniques différentes
pour chaque jour de la semaine, chaque semaine de l'année.Soit, une activité par jour, c'est-à-
dire entre 28 et 31 activités par cahier, conçus par Véra Kadinsky, célèbre sexologue.Exemples
de contenu :Baisers & CaressesNouvelles positionsSexe oralSensualitéMais
aussi :MassagesExercices de connexionJeux amusantsIdées ludiquesCommunication de
coupleEtc.Vous obtiendrez ainsi 365 nouvelles idées sexuelles découpées en 12 cahiers (1
par mois) !Le tout dans le respect de chacun, des goûts et des désirs.Mon but est que vous
vous amusiez, que y preniez du plaisir et que vous développiez votre complicité.Ce cahier
existe en format Kindle, Broché (format de poche) et Relié (A5 avec couverture rigide).Le
contenu est réservé aux adultes !Il est à noter que ces cahiers sont conçus pour les couples
hétéros.



Droits d'auteurCe livre est protégé par le droit d'auteur. Ce livre est uniquement destiné à un
usage personnel. Vous ne pouvez pas modifier, distribuer, vendre, utiliser, citer ou paraphraser
une partie ou le contenu de ce livre sans le consentement de l'auteur ou de l'éditeur.Avis de
non-responsabilitéVeuillez noter que les informations contenues dans ce document sont
uniquement destinées à des fins éducatives et de divertissement. Tous les efforts ont été
déployés pour présenter des informations précises, à jour, fiables et complètes. Aucune
garantie d'aucune sorte n'est déclarée ou implicite. Le lecteur reconnaît que l'auteur ne
s'engage pas à prodiguer des conseils juridiques, financiers, médicaux ou professionnels.En
aucun cas, l'éditeur, ou l'auteur, ne pourra être tenu responsable de tout blâme ou
responsabilité légale pour tout dommage, réparation, ou perte monétaire due aux informations
contenues dans ce livre, y compris, mais sans s'y limiter, - les erreurs, omissions ou
inexactitudes. Que ce soit directement ou indirectement. L'éditeur ne peut être tenu
responsable du contenu de ce livre.Veuillez consulter un professionnel agréé avant d'essayer
les techniques décrites dans ce livre.Auteurs : Véra Kadinsky avec la participation de Thomas
DubuissonÉditeur : OOL PublicationsUne division de Mocking Cat ltd - Kings Hedges Road 3 -
Cambridge, CB4 2HY - Royaume-Uni.Les Jeux coquinsde VéraPour couple hétéroMois de
mars03/12SommairePour couple hétéroMois de mars03/12SommairePrincipeLe programme
de ce mois de mars :1er marsL’état d’esprit de l’orgasme2 marsLa position du cunnilingus en
forme de L3 marsL’orgasme des seins4 marsDégustation … au lit5 marsUn peu de sexe
puritain ?6 marsChoisir un lieu insolite7 marsExpérimentations anales pour Monsieur8 marsJe
vais te donner cinq minutes9 marsLe réveil érotique10 marsJeux avec jouets11 marsÀ ce
soir12 marsShooting photo13 marsLa position debout, déjà essayée ?14 marsIncursion dans
la douche15 marsJ’aime le col de ton utérus16 marsGorge profonde ou non, mais vibrante17
marsEn se regardant dans le miroir18 marsConnectez vos énergies Kundalini19 marsLa
question du mois20 marsCe soir, je te drague !21 marsAchats du mois et règles du jeu22
marsEntrainement de Slow Sex23 marsLe trio avec un invité imaginaire24 marsLa recherche
du point G et de ses pouvoirs25 marsTesticules à l’honneur26 marsMa culotte dans ta
poche27 marsL’Anneau de bouche28 marsOrgasme buccal29 marsFaites chambre à part !30
marsComme en plein été31 marsLiens utilesPrincipeVotre vie sexuelle est-elle devenue un
peu trop prévisible ?Vous désirez donner un peu de diversité à vos relations intimes ?Vous
souhaitez des conseils pour tester de nouvelles pratiques sexuelles ?Ce cahier d’activités est
fait pour vous !Il va vous apporter des idées nouvelles, des conseils ou des techniques
sexuelles différentes pour chaque jour de la semaine, chaque semaine de l'année.Vous
obtiendrez 365 nouvelles idées sexuelles découpées en 12 cahiers !J'espère que vous
essayerez tout ce que vous trouverez dans ces cahiers, mais n'hésitez pas à sauter des pages
si une suggestion ne vous convient pas.Vous pouvez aussi nous faire part de vos suggestions
et remarques sur le site de l'auteur :Le programme de ce mois de mars :1er MARSL’état
d’esprit de l’orgasmePersonnes actives : Madame et Monsieur2 MARSLa position du
cunnilingus en forme de LPersonne active : Monsieur3 MARSL’orgasme des seinsPersonne
active : Monsieur4 MARSDégustation … au litPersonnes actives : Madame et Monsieur5
MARSUn peu de sexe puritain ?Personnes actives : Madame et Monsieur6 MARSChoisir un
lieu insolitePersonnes actives : Madame et Monsieur7 MARSExpérimentations anales pour
MonsieurPersonne active : Madame8 MARSJe vais te donner cinq minutesPersonnes actives :
Madame et Monsieur9 MARSLe réveil érotiquePersonne active : Madame ou Monsieur10
MARSJeux avec jouetsPersonnes actives : Madame et Monsieur11 MARSÀ ce soirPersonne



active : Madame ou Monsieur12 MARSShooting photoPersonnes actives : Madame et
Monsieur13 MARSLa position debout, déjà essayée ?Personnes actives : Madame et
Monsieur14 MARSIncursion dans la douchePersonne active : Madame ou Monsieur15
MARSJ’aime le col de ton utérusPersonne active : Monsieur16 MARSGorge profonde ou non,
mais vibrantePersonne active : Madame17 MARSEn se regardant dans le miroirPersonnes
actives : Madame et Monsieur18 MARSConnectez vos énergies KundaliniPersonnes actives :
Madame et Monsieur19 MARSLa question du moisPersonnes actives : Madame et
Monsieur20 MARSCe soir, je te drague !Personnes actives : Madame et Monsieur
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