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Des languettes mécaniques  
pour grimper aux rideaux 
PLAISIR. Un nouveau joujou  
simulant le cunnilingus arrive  
aujourd’hui sur le marché  
suisse. Les femmes seraient- 
elles en manque de caresses? 

La nouvelle génération du sex-
toy oral le plus vendu au 
 monde est désormais disponi-
ble en Suisse. Plus puissant et 
plus silencieux que le modèle 
précédent, Sqweel 2 (en vente 
sur www.kisskiss.ch au prix de 
79 fr.) est équipé de dix lan-
gues en silicone qui tournoient 
à différentes vitesses. «De quoi 
accéder aisément à des orgas-
mes à répétition», selon le fa-
bricant. Cet accessoire qui imi-
te l’excitation buccale vient 
ainsi compléter un assorti-
ment de gadgets toujours plus 
sophistiqués. Aussi perfor-
mants soient-ils, les sextoys 
peuvent-ils combler une fem-
me au point de se passer de la 
complicité d’autrui, même 
pour le sexe? «Probable-
ment qu’ils permet-
tront bientôt 

Le Sqweel 2 (en médaillon) reproduit l’excitation des organes génitaux féminins avec la langue. –AFP/DR

de remplacer efficace-
ment un partenaire, 
mais on oublie la re- 
lation dans tout ça, 

répond Christian Rol-
lini, sexologue à Lau-

sanne. Un sextoy ne vous 
surprendra jamais, sauf s’il 

n’a plus de piles!»
Pour les femmes qui sont en 

couple, ce n’est pourtant pas le 
manque de savoir-faire du par-

tenaire, voire l’absence de ca-
resse orale de la part de celui-
ci, qui est au cœur de leurs 
préoccupations. «La plupart 
des femmes qui consultent en 
sexologie le font dans l’espoir 
de renouer avec leur partenai-
re ou par manque de désir», 
indique le spécialiste.

Quant au cunnilingus, 
même s’il est fréquemment 
pratiqué, il est moins médiati-

sé que la fellation, la sexualité 
féminine étant plus taboue, 
selon le docteur Rollini. «Il est 
le plus souvent cantonné aux 
préliminaires. Mais il n’y a pas 
de bonne ou mauvaise prati-
que, tout cela est très person-
nel. Il faut simplement oser de-
mander à l’autre ce que l’on 
veut et se mettre d’accord, si 
possible dans une atmosphère 
érotique.» –CAROLINE GOLDSCHMID

LITTÉRATURE. Un 
ouvrage tout à 
fait accessible à 
un large public 
nous apprend 
plein de choses 
sur le «bouton de 
rose». Publié ce 
printemps, «La fa-
buleuse histoire du clitoris» re-
trace son histoire depuis sa dé-
couverte au XVIe siècle. Et 
aborde l’aspect médical et sa 
représentation symbolique. 

«La fabuleuse histoire du clitoris»
de Jean-Claude Piquard. Ed. Blanche, 
224 pages, 29 fr. 80 chez Payot.

Mieux connaître 
le clitoris

Joujou préféré des amants à 
travers le monde, We-Vibe vient 
d’être amélioré en version sans 
fil, rechargeable et avec télé-
commande. Ce sextoy en sili-
cone de qualité médicale est 
ergonomique. Son concept?  
En forme de fer à cheval, une 
extrémité s’intro-
duit dans le vagin 
en même temps 
que la pénétra-
tion pour une sti-
mulation du point 
G. Simultané-
ment, l’autre bout 
de l’objet stimule 
le clitoris. Grâce à 
la télécommande 

à distance, il peut aussi être 
utilisé en solo et n’importe 
où...!

Se le procurer
We-Vibe III, 198 fr., dans les magasins 
Erotik Markt ou sur:
, www.erotikmarkt.ch 
, www.kisskiss.ch 

Celui qui fait le plus vibrer les couples

La durée parfaite d’un 
rapport sexuel, autant 
pour les femmes que pour 
les hommes, doit se situer 
entre 7 et 13 minutes. 
C’est le résultat d’une étu-
de réalisée par l’organe 
international Society for 

Sex Therapy and Research. 
Pour les personnes interro-
gées, les rapports ne sont 
pas satisfaisants s’ils dépas-
sent 13 minutes ou s’ils du-
rent moins de 2 minutes.

L’idéal? Entre 7 et 13 minutes


