Préparer un striptease

La checklist du striptease

Halte à l'improvisation, une striptease doit se préparer un tant soit peu. Où? Quand?
Comment? Sur quelle musique? Allons-y avec la checklist du striptease :

Se faire beau ou belle
Toilette, épilation, maquillage, puis le choix des vêtements appropriés ! C'est le moment de
sortir vos dessous affriolants pour elle, votre caleçon qui n'est pas encore troué pour lui =)
Mais il faut aussi choisir des vêtements dans lesquels vous vous trouvez à votre avantage, qui
correspondent au style de votre striptease, faciles à enlever ou parfaits pour faire durer le
plaisir. Par exemple les jeans à boutons ou les chemises laissent beaucoup de jeu avant de
tomber, chaque bouton va prendre son temps avant de céder, c'est idéal.
Les pulls ou t-shirts ne seront pas évident à enlever d'un seul coup.
Choisir une musique pour le striptease
En fonction du style que vous voulez donner à votre striptease, vous trouverez une musique
adéquate dans notre article dédié à ça.
Régler la lumière pour le striptease
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Préférez une lumière tamisée. Un halogène réglable est idéal pour cela, mais le charme des
bougies est inégalé.
Mobilier et décoration pour le striptease
Vous voulez rajouter une touche romantique ? Quelques pétales de fleurs et des bougies vous
aideront à trouver le bon style.
Planification du striptease
Avant de commencer, il faut savoir ou s'assoira votre victime, d'où vous arriverez et avec
quels objets de votre salon ou votre chambre vous pourrez interagir.
Le bon tempo pour le striptease
Ne pas aller trop vite, il faut prendre son temps. Faire durer et ne pas dévoiler ou se donner
trop vite sont les plus grands plaisirs du striptease.
Répétition générale du striptease
Devant un miroir, cherchez 1 ou 2 mouvements qui vous vont bien et qui aguichent, et qui
collent à la musique choisie. Répétez tout ça avec la musique, les vêtements, etc.
Éliminer les gêneurs pour le striptease
Avant de commencer le vrai, pensez à débrancher/éteindre les téléphones.
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