LES POUPEES SEXUELLES DE GRANDE TAILLE PEUVENT
COUTER TRES CHER

Si la taille et le stockage sont vos seules préoccupations, les sex dolls pourraient être un bon choix.
La mini poupée sexuelle est une version réduite d'une poupée pleine grandeur. Cependant, seuls le
tronc et les membres se sont contractés, tandis que la tête et les orifices restent intacts. Parce qu'ils
sont plus petits, ils sont également moins chers et plus faciles à manipuler et à manipuler, et malgré
leur choc initial, ils sont toujours populaires. Que rechercher dans les poupées sélectives? Les
poupées sélectives nécessitent beaucoup de réflexion et de réflexion. Étant donné la complexité,
l'ampleur et le coût de cet achat, il est crucial que nous considérions tous les aspects de la poupée
sexuelle pour déterminer si c'est notre bon choix.
Et le choix des poupées sexuelles? Les gens ne peuvent-ils pas se masturber? Vous cherchez un petit
ami ou une petite amie? N'y a-t-il pas de jouets sexuels bon marché là-bas? La masturbation est une
fonction naturelle. Les jouets sexuels sont amusants. Nous sommes tous les deux pour les deux.
Mais pour beaucoup, ce n'est tout simplement pas suffisant. Ils veulent la touche de quelque chose
de chaleureux et d'humain. Sans cela, leurs besoins physiques et émotionnels ne peuvent être
satisfaits.
Des outils pour garder la poupée propre. Nous avons dressé une liste d'outils que vous pouvez
utiliser pour nettoyer les poupées en silicone / TPE afin de les garder au frais. Ces outils sont
principalement utilisés pour nettoyer les zones les plus utilisées de son corps, comme le vagin, les
fesses et la bouche. Irrigateur vaginal pour le nettoyage vaginal des poupées sexuelles, irrigateur
vaginal pour le nettoyage des real dolls. Un irrigateur vaginal (également connu sous le nom de
lavement ou irrigateur anal) est le bon outil pour la nettoyer après utilisation. L'outil est conçu pour
la vie et peut être utilisé pendant de nombreuses années. Il est très facile à utiliser, il suffit de le
remplir d'eau savonneuse et de nettoyer le vagin de la poupée sexuelle. Pour de meilleurs résultats,
utilisez-le immédiatement après l'avoir baisée. Vous pouvez utiliser de l'eau froide et tiède pour
assurer une hygiène à 100%.
Comment changer les perruques réalistes de poupée sexuelle. La perruque standard s'adapte à la
taille de la tête d'une poupée et reste solide pendant la plupart des activités. C'est le moyen le plus
simple et le plus pratique pour les propriétaires qui aiment les poupées en silicone. Les propriétaires
de poupées d'amour plus sérieux et plus expérimentés achèteront des coiffes et des pinces à cheveux
de taille appropriée dans les magasins de beauté. Il suffit de mettre le chapeau de perruque sur la
tête de la poupée, puis de porter la perruque sur le dessus de la poupée. Quatre épingles à bébé
peuvent être utilisées à l'avant, à l'arrière et sur les côtés pour fixer fermement la perruque au
chapeau de perruque.
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Comment avoir des relations sexuelles avec une love doll? La vie des gens modernes devient de
plus en plus rapide, le travail prend la plupart du temps et il n'y a pas de temps pour tomber
amoureux. Mais chacun a ses propres besoins physiques. Sans préjudice des lois et de la morale,
existe-t-il un moyen de résoudre mes besoins physiologiques? Les poupées adultes peuvent vous
aider. Comment avoir des relations sexuelles avec une poupée sexuelle? Beaucoup de gens savaient
depuis le début que les poupées sexuelles poseraient cette question. Avoir des relations sexuelles
avec des poupées sexuelles est maintenant une tendance populaire, car sortir avec une belle fille
aujourd'hui a de nombreux problèmes. Non seulement les rencontres coûtent cher, mais le voyage
pour embrasser et même faire l'amour est long.
Après avoir acheté des poupées sexuelles, de nombreux clients rencontreront le même problème:
comment stocker ma poupée d'amour de rêve? Après tout, une poupée sexuelle n'est pas comme
une poupée gonflable, elle peut être pliée et récupérée. Parce que c'est un corps solide, le squelette
intégré n'est pas pliable. Pour de nombreux clients, la série est vraiment ennuyeuse. Étant donné
que de nombreux amis ont des conditions de stockage limitées, vous pourriez peut-être envisager
d'acheter une boîte à canapé pour stocker votre poupée d'amour. Lorsqu'il n'est pas utilisé,
verrouillez la poupée dans la boîte du canapé. La boîte à canapé ressemble à un canapé, vous
pouvez donc vous asseoir même avec des invités. À la maison, ne vous inquiétez pas des fuites
d'intimité. Lors de l'achat d'une boîte à canapé, vous pouvez également placer votre poupée dans
un placard ou un lit avec rangement.
Votre fétichisme de poupée est généralement un lieu de fétiche intime où l'on serait attiré par des
objets ressemblant à des poupées ainsi que des bondolls, des figures similaires et d'autres. Souvent,
l'attirance est le besoin d'un véritable pays des merveilles sexuelles, le besoin de se réveiller, de
stimuler ou même de poupées sans vie, ou même de faire l'amour pour vous-même, ou même
d'avoir des relations sexuelles avec le sentiment de maintenir le changement.
De plus, les poupées sexuelles de grande taille peuvent coûter très cher. Si nous ne pouvons pas
résoudre le problème avec un budget serré, les options mini et torse seront la prochaine meilleure
chose. Tout comme leurs adversaires de taille normale, il existe différentes formes de torse et de
poupée TPE. Si vous recherchez l'option la plus pratique, un torse sans tête ni membres est un
bon choix. Il est facile à ranger, ne prend pas beaucoup de place et est bon marché, mais vous avez
toujours l'impression que quelqu'un est sous vous. La poupée torse a également une tête avec des
caractéristiques réalistes. Et, bien sûr, ils ont également les caractéristiques sexuelles nécessaires.
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