
Pourquoi avez-vous besoin d'une machine à 
baiser et d'un gode ? 
 

 
 
Vous avez besoin d'une putain de machine et d'un gode parce que vous devez créer une 
façon de jouer qui vous fera vous sentir bien et vous donnera les meilleurs orgasmes à 
chaque fois. Vous ne saviez peut-être pas que vous pouviez avoir une machine à baiser, 
mais de nombreuses options s'offrent à vous. Vous devez simplement savoir ce que vous 
achetez. Vous devez également savoir comment régler ces machines pour vous sentir bien. 
Si vous ne connaissez pas encore ces machines, vous pouvez utiliser les conseils qui 
suivent pendant que vous faites vos courses. Si vous êtes novice en matière de godes, vous 
devez apprendre comment ils peuvent rendre ces machines encore plus agréables à utiliser. 

Comment fonctionne une machine à baiser ?  
 
La machine à baiser est une simple boîte avec un moteur qui peut créer le mouvement de 
pompage dont vous avez besoin. Vous pouvez installer la boîte à n'importe quel endroit, et 
le bras mécanique va vous enfoncer le gode à la vitesse que vous voulez. Vous pouvez 
utiliser le gode que vous voulez, et il est généralement livré avec son propre gode pour que 
vous puissiez commencer. Le choix d'un bon gode est une grande partie de ce processus, et 
vous devez également vous procurer du lubrifiant que vous aurez plaisir à utiliser tous les 
jours.  
 
Il existe un site web https://machine-a-baiser.com/ où l'on peut acheter des machines à 
baiser à environ 60 % de réduction. J'ai acheté ma machine à baiser sur ce site et elle est 
vraiment bonne.  
 

https://machine-a-baiser.com/


Comment trouver le bon gode ? 
 
Lorsque vous recherchez des godes sur des sites web, vous pouvez obtenir la taille que 
vous voulez pour votre machine à baiser. Les machines à baiser sont très faciles à utiliser 
parce que vous pouvez y attacher le gode que vous voulez. Vous pouvez essayer plusieurs 
godes différents jusqu'à ce que vous soyez satisfait, et vous devez simplement décider ce 
qui vous convient le mieux. Vous pouvez vous procurer un gode plus petit si vous le 
souhaitez, vous pouvez aussi vous procurer un gode à éjaculer qui libère un liquide qui 
donne l'impression d'être réel, mais il y a beaucoup de gens qui veulent sentir l'étirement 
que leur procure un énorme gode. 
 

 Pourquoi un gode doit-il être réaliste ?  
 
Le gode que vous utilisez doit être réaliste parce qu'il vous donnera la sensation qui 
correspond à ce que votre partenaire peut vous donner. De plus, vous devez vous rappeler 
que vous pouvez obtenir un gode de la taille la plus réaliste et de la texture la plus réaliste. 
Si vous souhaitez obtenir un gode très large, vous devez regarder comment chacun de ces 
godes est assemblé. Quelqu'un qui essaie de ressentir une sensation très intense aura les 
meilleures chances d'obtenir cette sensation avec un gode de grande taille et réaliste. 
 



Comment attacher le gode à la machine à baiser ? 

 
 
Vous pouvez attacher le gode à la machine à baiser à l'aide d'un appareil spécial qui tiendra 
le gode que vous voulez utiliser. La plupart des gens qui essaient de faire de bons choix 
pour leur putain de machine obtiendront quelque chose avec une petite base, mais vous 
pouvez obtenir un gode beaucoup plus gros si vous pensez que c'est une bonne idée pour 
vous. Vous pouvez vous procurer un gode qui a son propre lubrifiant à utiliser sur vous ou 
sur un partenaire. De plus, vous pouvez vous procurer un gode suffisamment petit pour que 
vous puissiez le tester à la machine avant de commencer à utiliser des godes plus intenses.  
 

Une dernière réflexion 
 
Le gode et la machine à baiser que vous achetez pour jouer devraient être choisis en 
fonction de la taille et de la sensation que vous voulez. Vous devez vous assurer que vous 
avez bien regardé les godes qui sont sur le marché, leur taille et s'ils sont compatibles avec 
votre putain de machine. Vous pouvez acheter tous vos jouets amusants en ligne, et vous 
pouvez choisir l'assortiment qui vous convient le mieux. 
 
 

https://machine-a-baiser.com/

