
Comment mettre une cage de chasteté 

 
Si vous souhaitez profiter du jeu de la chasteté masculine, vous devez savoir comment 
mettre correctement une cage de chasteté. Il est essentiel de s'assurer qu'elle est bien 
ajustée pour une expérience sûre et réussie, c'est donc une étape que vous ne devez pas 
négliger. Il est essentiel de positionner correctement un verrou de chasteté et le reste de 
l'appareil pour qu'il n'y ait pas de conséquences sur la santé. C'est pourquoi il est si 
important de savoir comment mettre une cage de chasteté sans problème. C'est seulement 
ainsi que vous pourrez profiter pleinement de votre jeu de chasteté masculine. 
 

Comment mettre une cage de chasteté : règles de base 

Voici quelques règles de base sur la manière de mettre en place une cage de chasteté. 
Gardez à l'esprit que beaucoup de choses dépendent du modèle exact de votre appareil de 
chasteté masculine acheté sur Donjon Chasteté. Il existe de nombreuses cages de chasteté 
et autres dispositifs de chasteté de jeu que les gens utilisent pour la chasteté masculine. 
Beaucoup dépendra également de la façon dont vous voulez utiliser votre cage à pénis. 
Certaines personnes cherchent simplement à s'amuser un peu et à se faire taquiner. Ces 
personnes choisiront probablement des cages à pénis plus ouvertes et plus confortables. 
Ces cages ont tendance à être faciles à positionner, mais vous devez tout de même faire 
attention à ce que l'appareil s'adapte correctement autour du pénis. 
 
D'autres prennent le jeu de la chasteté masculine plus au sérieux. Ces personnes 
apprécient tous les moments de bondage et souhaitent restreindre tout accès possible au 
pénis. Ces personnes recherchent des appareils de chasteté masculine qui peuvent 
recouvrir entièrement le pénis, peut-être seulement avec un trou à pipi. Un trou à pipi est 
important car il permet de porter l'appareil à long terme. La plupart des personnes qui 
veulent pratiquer la chasteté masculine recherchent ce type d'appareil. Ils sont très 
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populaires et il est important de bien positionner le pénis dans la cage pour qu'il soit 
confortable. Un ajustement et un confort parfaits assureront la sécurité et vous permettront 
de porter votre dispositif de chasteté masculine pendant de longues périodes. 
 
Enfin, il existe des personnes qui poussent la chasteté masculine à l'extrême. Ces 
personnes utilisent les cages de chasteté masculine pour infliger des douleurs, des malaises 
et d'autres sensations intenses. Si vous souhaitez utiliser les dispositifs de chasteté 
masculine de https://donjon-chastete.com/ pour la torture de la queue et des couilles, il est 
plus que possible de le faire. Cependant, même dans ces situations, il est important de 
savoir comment mettre correctement une cage de chasteté car il assure la sécurité pendant 
le jeu. 
 

Mettre le cock ring (anneau) 
Comme vous pouvez le voir, la règle numéro un pour mettre une cage de chasteté est de 
bien positionner son pénis dans l'appareil. Encore une fois, cela dépend beaucoup du 
modèle, mais la plupart des cages de chasteté pour hommes ont un cock ring sur le fond. 
Cet anneau de base est là pour fixer l'appareil sur votre corps et pour maintenir la cage de 
chasteté masculine en place. La sécurité et l'ajustement correct dépendent essentiellement 
du cock ring. En ce sens, la principale règle à suivre pour mettre en place une cage de 
chasteté est de savoir comment mettre le cock ring. Gardez à l'esprit que l'anneau de base 
de la cage de chasteté fait le tour du testicule et du pénis, vous devez donc mesurer pour un 
cock ring et un ball penis ring, et non celui qui fait juste le tour du pénis. 
 
Ceux qui utilisent généralement des cock rings ne devraient pas avoir de problème avec 
cette étape. Afin de garantir un ajustement parfait et de rester en sécurité, il est essentiel de 
choisir un anneau qui vous convient. C'est pourquoi il est si important de savoir comment se 
mesurer correctement pour un cock ring. Vous devez connaître la taille de l'anneau dont 
vous avez besoin pour pouvoir porter correctement une cage de chasteté masculine. Si vous 
n'êtes pas sûr de la taille dont vous avez besoin, vous pouvez aussi commander un appareil 
de chasteté masculine qui est livré avec un jeu d'anneaux ou qui offre une autre façon 
d'ajuster la taille de votre appareil. 
 
Il existe deux types d'anneaux et deux façons de les mettre : 
 

● Anneaux à charnière. Si votre appareil est équipé d'un anneau à charnière, il sera 
relativement facile à mettre en place par rapport aux anneaux pleins. Comment 
mettre une cage de chasteté avec un anneau à charnière ? Il suffit d'ouvrir l'anneau 
en grand et de le placer derrière les boules. Fermez-le avec précaution et 
assurez-vous qu'il est bien ajusté. 

● Anneaux solides. Si votre appareil de chasteté est équipé d'un anneau solide, il 
sera un peu plus difficile à mettre en place, mais il y a de fortes chances qu'il soit 
plus confortable. Comment mettre une cage de chasteté avec un anneau solide ? 
Vous devez le faire lorsque votre pénis est en flaccidité et complètement mou, sinon 
il ne fonctionnera pas. Il faut d'abord pousser un testicule à travers l'anneau, puis 
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l'autre testicule. Il est préférable de le faire en tirant d'abord sur la peau du scrotum 
et en faisant suivre le testicule à travers l'anneau. Une fois que les deux testicules 
sont à l'intérieur de l'anneau, pliez soigneusement votre pénis vers le bas pour le 
faire passer à travers l'anneau. 

 
 

Mettre le reste de la cage de chasteté 
 
Une fois l'anneau en place, il est important de mettre en place le reste de l'appareil. Tout 
d'abord, regardez la goupille de verrouillage. Certains appareils de chasteté sont équipés 
d'une goupille de verrouillage fixée à la cage. D'autres modèles ont des entretoises qui vous 
permettent de trouver le meilleur ajustement pour la serrure. Vous devez positionner les 
entretoises à la longueur qui vous convient le mieux. 
 
Une fois que le verrou est en place, il est temps de mettre le reste du dispositif de chasteté 
masculine. Avant de mettre la cage en place, appliquez un peu de lubrifiant sur votre pénis, 
à la fois sur l'axe et sur le gland. Positionnez soigneusement l'extrémité de votre pénis dans 
la cage. Tirez la cage vers le haut jusqu'à ce qu'elle touche les pièces de fixation. Selon le 
modèle, les fixations peuvent être des tiges de guidage, un poteau, etc. Veillez à bien 
aligner le trou de la cage et le cock ring. Repoussez la cage vers l'anneau. Cliquez sur le 
cadenas pour verrouiller l'appareil. Avant de faire cela, assurez-vous de savoir où se 
trouvent les clés - vous devez savoir comment les localiser en cas d'urgence. Si votre 
partenaire a les clés, il est important de les garder en sécurité ! 
 
Une fois que vous êtes enfermé en toute sécurité dans votre cage à pénis, vous pouvez 
profiter pleinement de la chasteté masculine. C'est pourquoi il est si important de savoir 
comment enfiler correctement une cage de chasteté : cela garantit la sécurité et la pleine 
satisfaction. 
 
 


