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Sexo-couple
par Catherine Marchi

Vie à deux

Ecrivez-lui une
lettre d'amour
UNE SOURCE
D'INSPIRATION
Une lettre damour7 Pour quoi
faire ' N est ce pas un peu désuet
a I ère d Internet et des SMS ? Au
contraire ' Lui écrire pour la Saint
Valentin vous permettra d expn
mer votre profond attachement
pour I homme qui partage votre
vie Ce qui rend une lettre damour
si romantique e est qu elle est per
sonnelle intime I exact reflet de la
relation intense qui vous unit Faites
une pause prenez le temps de pen
ser a lui regardez des photos de
vous deux rappelez vous vos sou
venirs heureux et laissez venir lins
piration La longueur de la lettre n a
aucune importance ce qui compte
e est qu elle soit sincère

UN PORTRAIT FIDÈLE
« Je n ai jamais rencontre personne
aussi quetoi !»Voilaun bonde
but Racontez lui pourquoi il est uni
que a vos yeux pourquoi e est lui
que vous avez choisi et pas un au
tre Décrivez exactement ce que
vous ressentez I effet qu il produit
sur vous pourquoi il vous met les
sens sans dessus dessous et le cœur
a I envers Faites de lui un portrait
fidèle évoquez ses qualites celles
qui vous touchent celles que vous
voyez et dont il ne se rend pas
compte Parlez aussi de ses petits
défauts ses petites manies qui n ap
partiennent qu a lui et vous font

craquer Bref vous avez une chance
folle d aimer un homme si excep
tionnel bouleversant attachant
émouvant troublant que vous
mourrez d envie de le lui écrire

UN STYLE PERSONNEL
Laissez parler votre cœur ne vous
censurez pas exprimez vous avec
vos mots vos expressions person
nelles Votre déclaration ne lui par
lera pas s il ne vous reconnaît pas
Evitez les formules stéréotypées du
genre Je t aime plus qu hier et bien
moinsquedemam Sublimezvotre
amour au quotidien soulignez les
attentions qu il a pour vous et qui
prouvent a quel point il est accro
Evoquez votre rencontre le rno
ment précis ou vous êtes tombée
amoureuse de lui les anecdotes
qui ont emaille votre relation
Remémorez vous les détails les pa
rôles que vous avez échangées
vous créerez ainsi le mythe sur le
quel est fonde votre couple

Shopping,

-ssi&sssss>'
Le plus romantiqu
Un mot d amour différent chaque
Les 365 billets doux de Love Heart séduiront
I élu de votre cœur 26 90 € Sur www cadeaux

Le plus ludique
Coffret médit de jeux coquins pour
se faire plaisir a deux Epreuves,
gages accessoires tout est prévu
pour stimuler vos libidos
19 90 € Parties ile plaisir ed Hachette Pratique

Le plus utile
Avec ce guide de coaching
amoureux vous découvrirez les
secrets des couples qui durent
Ï9 SO € les 5 guides A commander sur le site
www love intelligence fr

Le plus
romanesque

Et si vous lui
offriez le roman
dont vous êtes
les héros ' Vous
choisissez les
personnages les
souvenirs

les lieux Vous renvoyez le
scénario I editeur réalise
votre livre perso
Le couple de I annee

J3€ www cadeaux com/
moHunan personnalise

iS
Tumé
bis les amoureuses

eposaient quèlques
P gouttes de parfum pour

enfiévrer certaines
lettres Aujourd hui les
Stylos Parfum Lettres
d Amour a la rose
jasmin renouent avec
ce geste A Laposte ou www
lettresdamourparfum com 3€

Question à la sexoNnérapeufe
Quand j'ai accouché, je n'ai pas eu besoin d'épisio,
mais une déchirure s'est produite. Mon gynécologue
m'a assure que tout allait vite rentrer dans l'ordre, mais il
m'est impossible de reprendre les rapports sexuels car j'ai
très mal. Suis-je trop douillette, ou mon mari trop brutal ? Sylvie

ll peut arriver qu'une mini déchirure rende les rapports sexuels douloureux Une

petite bride s est en effet formée a I endroit de la microblessure, n'empêchant pas la
pénétration, maîs bloquant le va et vient du pénis Rassurez vous, vous n'êtes pas

douillette, votre man n'est pas maladroit et votre gynécologue était de bonne foi en
vous conseillant la patience Essayez d'abord de résorber cette bride par des auto
massages avec une creme a la vitamine E (Monasen ou Vea Olio) Si ça ne suffit pas,

faites-vous prescrire une creme avec corticoïde Et si ça ne va toujours pas, une légère
intervention au laser permet de couper la bride et de reprendre une sexualité normale

Le plus hot
Pour faire nmer amour avec humour
customisez un préservatif Vous rédigez un
message (phrase culte surnom } choisissez
une couleur et un visuel et y a plus qu a '
J € pièce A commander sur le site www french card corn
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Le plus tendance
Le SMS "humain Un comédien déguise en
enveloppe vient faire une déclaration a votre
cheri au bureau ou ailleurs
Ses reactions sont —^

HBE*
immortalisées sur un DVD ^r
590 € www apoteosurpnse com


