
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la plupart des hommes, plaire à une femme peut être très intimidant. 

 

Déterminer ce qui la fait vibrer et quels types de coups et de touches elle désire peut sembler très 

compliqué, mais rassurez-vous, vous pouvez apprendre à faire plaisir à ses hotspots et à vous assurer 

qu'elle s'amuse à chaque fois. 

 

Faire plaisir à une femme dans la chambre n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît, et une grande 

partie de la bataille consiste simplement à avoir le désir de le faire. 

 

FAQ Rapide 

 Quels sont les signes d'excitation d'une femme ? 

 Vous pouvez détecter l'excitation féminine par l'augmentation de sa lubrification naturelle, la 

dilatation des pupilles, la cambrure du dos, les mamelons durcis et les rougeurs du visage, entre 

autres.  

 

Combien de temps faut-il à une femme pour être excitée ?  

Il n'y a pas d'exact en ce qui concerne l'excitation féminine. Cela peut ne prendre que quelques 

minutes et dans certaines circonstances, l'excitation peut ne jamais venir.  



 

Est-ce que je peux faire quelque chose pour augmenter son excitation ?  

Oui, nous couvrirons 12 conseils en détail, y compris; paroles et toucher sensuels, sexe oral, 

massages et caractéristiques comportementales pouvant conduire à l'excitation. 

 

Donc, si vous êtes intéressé et engagé à rendre l'expérience agréable pour elle, vous êtes déjà à mi-

chemin. 

 

La prochaine étape pour être bien au lit avec une femme est de comprendre son corps et de 

déclencher des points pour l'allumer. Cela étant dit, cela nécessite parfois un peu plus d'éducation et 

de savoir-faire que vous ne le pensez. 

 

 

Parlons de l'importance de comprendre les déclencheurs de l'excitation féminine et de 12 façons 

simples de susciter totalement une femme qui lui donnera envie de plus ... plus ... plus. 

 

Les Différences Entre L'excitation Masculine Et Féminine 

Vous avez probablement entendu dire que les hommes et les femmes ont en général des manières 

différentes d'être excités. Selon l' American Psychological Association , les hommes et les femmes 

ont non seulement de grandes différences physiques dans la façon dont ils ressentent l'excitation, 

mais aussi des différences mentales. 

 

En raison des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes, il est normal que les 

schémas d'excitation ne soient pas les mêmes. 

 

C'est parce que les hormones stéroïdes sexuelles qui traversent notre corps sont différentes selon le 

sexe. 

 

Dans une étude réalisée par Stanford Medicine , ils ont exploré comment les hormones chez les 

femmes, qui sont principalement les œstrogènes et la progestérone, et la testostérone chez les 

hommes, peuvent rendre l'expérience sexuelle différente pour les deux sexes. 

 

Comparer les déclencheurs d'excitation des femmes et des hommes et différentes façons d'éveiller 

une femme 

Ces hormones affectent la chimie du cerveau de plusieurs manières. Et la façon dont nous sommes 

socialisés joue également un rôle: les hommes peuvent préférer des déclencheurs visuels comme 



regarder de la pornographie, tandis que les femmes peuvent préférer être romantiques ou avoir 

l'impression que leur partenaire les voit vraiment et les désire. 

 

 

Alors que regarder une vidéo classée X peut être tout ce qu'il faut pour vous mettre dans l'ambiance, 

elle peut avoir besoin d'une soirée romantique ou de beaucoup de préliminaires comme des baisers 

et des caresses avant qu'elle ne soit d'humeur. 

 

Comprendre Les Déclencheurs De L'excitation Féminine 

L'un des meilleurs moyens de mettre votre partenaire dans l'ambiance sexuelle est d'être présent et 

engagé. 

 

Accorder toute votre attention à votre partenaire avant d'arriver dans la chambre, comme ranger 

votre téléphone et avoir une conversation significative à table, fera plus pour la mettre dans 

l'ambiance que d'allumer quelques bougies. 

 

Cela étant dit, créer l'ambiance est également important. 

 

Il est conseillé aux hommes de s'engager dans un peu de `` chorégraphie '', c'est-à-dire d'aider à 

nettoyer la maison et de faire votre part en ce qui concerne les tâches ménagères, afin qu'elle ait 

plus de temps pour se détendre et prendre soin d'elle-même. 

Un homme fait des tâches ménagères pour tenter de réveiller sa partenaire féminine 

Plus elle prend soin d'elle-même, plus elle se sentira désirable et encline à avoir envie de vous. 

 

 

12 Des Meilleures Façons D'éveiller Une Femme 

Les hommes sont souvent comparés à un micro-ondes pendant les rapports sexuels - ils sont prêts à 

fonctionner instantanément. Les femmes, quant à elles, sont comme une mijoteuse - elles ont besoin 

de plus de temps pour se réchauffer. 

 

Cela nous amène à notre premier conseil. 

 

1. Ne Vous Précipitez Pas 

N'oubliez pas que votre partenaire est une mijoteuse, et pas une machine si elle dit non pas la peine 

d’insister sinon commencez à faire les choses bien en suivant ces conseils. 



 

Alors, essayez de créer l'ambiance toute la journée si vous voulez avoir de l'intimité plus tard dans la 

nuit. Vous pouvez : 

 

-Envoyez-lui des messages texte séduisants et séduisants 

-Complimentez-la pour sa nouvelle robe 

-Laver la vaisselle pour qu'elle ait le temps de faire du yoga 

-Prenez un verre de vin sur le canapé 

-Créez cette énergie détendue et sexy qu'elle désire. 

 

Montrant les choses que vous pouvez faire à la maison pour aider à éveiller une femme 

Si votre partenaire n'est pas d'humeur à l'intimité, vous pouvez toujours vous connecter avec elle 

physiquement par d'autres moyens : 

 

Offrez-lui lui  un bain moussant 

Faites lui un massage 

Blottissez-vous avec elle sur le canapé et regardez un film 

Trouvez des moyens de vous engager physiquement avec elle, comme lui tenir la main ou lui caresser 

les cheveux 

Cela l'aidera à se sentir liée et détendue et pourrait éventuellement conduire à plus de désir sur la 

route. 

 

2. Préparez La Scène 

Un couple dans une chambre douillette avec des bougies pour augmenter son excitation 

Les femmes aiment la bonne atmosphère pour les exciter. Cela inclut les bougies qu'elle adore, un 

éclairage tamisé et un peu de musique romantique. 

 

Tous ces éléments réunis dans votre maison peuvent déclencher des sentiments de désir sexuel. 

 

Lorsque vous définissez le décor pour elle, cela montre également que vous vous souciez d'elle, que 

vous vous sentez à l'aise et désirée. 

 



C'est le moment idéal pour avoir le bon lubrifiant sous la main au chevet du patient, comme notre 

lubrifiant à base d'aloès biologique Promescent , qui contient de l'aloe vera apaisant et d'autres 

ingrédients de source responsable. 

 

3. Établissez Un Contact Visuel 

Bien sûr, lorsque vous êtes engagé dans les préliminaires, vous allez admirer son corps magnifique. 

N'oubliez pas de la regarder directement en face avec beaucoup de contact visuel. 

 

C'est un grand tournant pour de nombreuses femmes qui aiment cette connexion directe. Ce simple 

acte peut la faire se sentir adorée et désirée. 

 

4. Dites-Lui À Quel Point Elle Est Sexy 

N'hésitez pas à lui dire à quel point elle est belle et sexy. 

 

Cela peut lui donner plus de confiance dans la chambre, ce qui lui permettra de profiter davantage 

des moments sexuels que vous partagez. 

 

Vous pouvez également utiliser ce temps pour lui parler érotiquement. Dites-lui tout ce que vous 

voulez lui faire et ce que vous voulez qu’elle vous fasse. 

 

5. Utiliser Les Préliminaires 

Les préliminaires sont une partie très importante du sexe. 

 

Le corps d'une femme a besoin de temps pour réagir au toucher et à la friction. Si, en tant 

qu'homme, vous vous sentez excité trop vite avec le potentiel de jouir prématurément, c'est 

probablement le bon moment pour essayer de retarder l'éjaculation en utilisantun spray comme 

celui ci. 

 

C'est un spray breveté créé par un médecin qui peut faire passer le jeu de votre chambre à un niveau 

supérieur. 

 

Et ne vous inquiétez pas, si vous avez ce problème, vous n'êtes pas seul. La clinique Mayo estime que 

1 homme sur 3 rencontres ce problème à un moment donné de sa vie. 

 

6. Trouvez Toutes Ses Zones Érogènes 
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Les zones érogènes sont les parties extra-sensibles du corps qui répondront au plaisir sexuel. 

 

Alors, voici l'affaire, il ne s'agit pas uniquement de sa vulve (la partie externe du vagin féminin) et de 

son clitoris (qui est situé à l'intérieur des grandes lèvres juste près du haut de ses petites lèvres, ou 

lèvres internes). 

 

Vous devez également concentrer votre attention sur d'autres zones de son corps. 

 

Ces zones érogènes la comprennent : 

 

Oreilles 

La nuque de son cou 

Poignet intérieur 

Du bout des doigts 

Cuir chevelu 

Aisselles 

Lombes 

Estomac (le ventre) 

L'arrière de ses genoux 

Une image détaillant d'autres zones sensibles du corps féminin qui peuvent stimuler l'excitation 

 



 

 

Utilisez une combinaison de baisers légers, de coups lents et de frottements doux sur ces différents 

endroits pour comprendre ce qui la prépare à plus. 

 

7. Demandez-Lui Ce Qu'elle Aime 

Être une bonne écoute est également un excitant pour les femmes. 

 

Demandez-lui ce qu'elle aime et écoutez vraiment ses réponses. Cela peut certainement vous donner 

une meilleure indication de ce dans quoi elle s'intéresse. 

 

Choisissez un peu son cerveau avant même de commencer quoi que ce soit. Demandez-lui quels sont 

ses fantasmes. Elle voudra aussi que vous lui disiez ce que vous êtes. 

 

Parler de sexe avant même l'acte est un ÉNORME tour de force. 

 

Parler de sexe est certainement un moyen de se mettre dans l'ambiance. 

 

 

8. Faites Attention À Ses Signaux 

 



Image de femme couchée caressant les seins tout en étant excitée 

Son corps va naturellement vous dire que vous faites quelque chose de bien. 

 

Recherchez des indices ou des signes d'excitation féminine comme eux : 

 

Les levres se dilatent 

Son dos se cambre 

Les mamelons deviennent durs 

Bouffées de chaleur du visage 

Sa lubrification naturelle s'accélère 

Ce sont tous des signes indéniables que vous lui faites envie et que vous voulez coucher avec vous. 

 

9. Afficher La Confiance 

La confiance est un enjeu majeur. 

 

Si vous dégagez une énergie confiante et assurée, cela aidera votre partenaire à se sentir désiré et à 

susciter une confiance sexuelle en elle également. 

 

Alors soyez audacieux. Soyez vulnérable. Sois le meilleur de toi-même. 

 

Pratiquez vos affaires et sachez que la confiance contribue grandement à amener pour le plaisir 

sexuel dans la chambre à coucher. 

 

10. Soyez Patient 

La plupart des femmes n'atteignent pas l'orgasme aussi vite que les hommes. C'est bon. Soyez 

patient avec elle. 

 

Laissez-la prendre son temps et ne vous précipitez pas sur le plaisir sexuel. 

 

Certaines femmes peuvent commencer à se sentir gênées si elles n'ont pas un orgasme assez 

rapidement. 

 



En prenant votre temps avec elle, en lui faisant savoir que vous appréciez chaque instant de 

l'expérience, cela lui permettra de se détendre. 

 

Lorsque vous prenez cela en considération, cela l'aidera à avoir un meilleur orgasme quand elle sera 

prête à l’avoir. 

 

11. Offrez Du Plaisir Oral, Généreusement 

Ne soyez pas timide en lui faisant plaisir oralement. C'est parfois la meilleure façon d'amener une 

femme à atteindre un orgasme pendant les rapports sexuels. 

 

Toutes les femmes n'ont pas un orgasme avec les seuls rapports sexuels. 

 

Un graphique détaillant que la plupart des femmes ne sont pas pleinement excitées par le sexe 

pénétrant seul 

En fait, selon une étude du Kinsey Institute , un groupe de recherche bien connu qui explore des 

sujets liés à la sexualité et à la reproduction, les femmes sont plus susceptibles d'avoir un orgasme 

lorsqu'elles «se livrent à une variété d'actes sexuels, y compris le sexe oral». 

 

Alors que les hommes peuvent probablement atteindre l'orgasme à partir de rapports sexuels seuls. 

 

Apprenez des techniques orales amusantes , utilisez vos mains aussi bien que votre bouche et 

n'oubliez pas de varier votre pression. 

 

Vous pourrez sentir avec vos doigts si elle s'ouvre à vous et apprécie votre technique. S'il s'agit d'un 

domaine dans lequel vous ne vous sentez pas très confiant, il est temps d'améliorer vos 

compétences. 

 

De plus, cela ne fait pas de mal de lui dire à quel point vous aimez le faire. 

 

Certaines femmes ont peur que leurs hommes n'apprécient pas le sexe oral, ce qui nuit à leur plaisir 

et à leur relaxation pendant l'acte. 

 

Montrer à votre partenaire que vous aimez vraiment descendre sur elle lui permettra de l'apprécier 

davantage. 

 



Pour obtenir de l'aide pour améliorer vos compétences en matière de sexe oral, lisez notre article: 

Un guide du cunnilingus: conseils, techniques, etc. 

 

12. Touchez-La Partout 

Vous pouvez penser qu'aller en ville sur son clitoris est le moyen infaillible de l'exciter, et c'est l'une 

des meilleures parties, mais ne négligez pas le reste de son corps. 

 

Les femmes adorent être touchées partout. Caressez ses cuisses, frottez son dos et serrez-là-derrière. 

Attention avec son consentement bien sur. 

Utiliser une combinaison de toutes sortes de toucher la rendra vraiment chaude et lourde dans le 

moment pour la rendre folle de plaisir. 


