
12 POSITIONS AVEC BALANÇOIRE SEXUELLE 
POUR UNE VIE SEXUELLE HEUREUSE 

 
Si vous aimez les meubles pervers, vous avez peut-être déjà vu ou entendu parler de 
balançoires sexuelles, ou vous en possédez déjà une à la maison ! Sinon, vous vous 
demandez probablement : "Qu'est-ce qu'une balançoire sexuelle ? Il s'agit d'un dispositif à 
sangles qui peut être suspendu à un support de balançoire sexuelle, au-dessus d'une porte 
ou à un verrou au plafond. Vous vous y asseyez et vous vous pendez (Hah !) pendant que 
votre partenaire vous fait des choses chaudes et indicibles. 
 
Quoi qu'il en soit, si les balançoires sexuelles sont nouvelles pour vous, vous avez peut-être 
envie d'un peu d'inspiration. La première fois que j'en ai essayé une acheté sur 
https://balancoire-sexuelle.com/ , je me suis dit : "C'est ça ? Je ne savais pas combien de 
possibilités s'offraient à moi pour les utiliser. Dans cet article, nous allons vous faire part de 
quelques bonnes positions de balançoire sexuelle que vous pouvez essayer tout en faisant 
l'amour dans une balançoire érotique. 
 

https://balancoire-sexuelle.com/


1. Commençons : Incliné / Missionnaire 

 
C'est probablement la position la plus basique pour les couples et celle avec laquelle la 
plupart des gens commencent. C'est un peu comme faire l'amour à la manière des 
missionnaires sur un lit, avec un peu plus de mouvement en plus ! C'est aussi génial si vous 
aimez les baisers et le contact visuel pendant que vous faites l'acte. 
 
Utilisez les sangles et les sièges pour soutenir le haut de votre dos, vos fesses et l'arrière de 
vos genoux ou, à défaut, vos chevilles. Vous et votre partenaire pouvez vous accrocher aux 
sangles verticales pour un soutien supplémentaire. Il suffit de vous pencher en arrière et 
d'écarter les jambes pour permettre à votre partenaire d'accéder à vos parties intimes. 
 

2. Pas de partenaire présent ? Essayez la balançoire sexuelle 
seul ! 

 



Hé, on n'a pas toujours besoin d'un partenaire pour se faire baiser ! Si vous êtes comme 
moi, vous connaissez la valeur créative et stimulante de la masturbation et son impact positif 
sur notre amour-propre. 
 
Pourquoi ne pas essayer votre balançoire sexuelle ? Commandez la votre sur Balançoire 
Sexuelle Vous avez plusieurs options pour les positions de balançoire sexuelle ici. 
 
Pour un moment de paresse et de détente, il vous suffit de vous allonger dans votre 
balançoire et d'utiliser vos mains ou votre jouet préféré pour vous faire plaisir. Ou, pour une 
séance d'entraînement des bras, vous pouvez prendre une position assise droite et saisir les 
sangles verticales pour vous lever et vous baisser sur un gode à ventouse. N'oubliez pas 
d'apporter votre lubrifiant ! 
 

3. Doggy Style avec un ou deux sièges 

 
 
 
Penchez-vous sur le siège de la balançoire sexuelle pour soutenir vos hanches et les 
soulever en l'air. Si votre balançoire sexuelle a deux sièges, vous pouvez utiliser l'autre pour 
soutenir votre poitrine. Cette position est idéale pour les rapports sexuels vaginaux ou anaux 
en levrette. 
 
Votre partenaire qui pénètre dans la balançoire peut enrouler vos jambes autour de sa 
propre taille. Vous pouvez également vous tenir sur la pointe des pieds ou utiliser les 
sangles de soutien des pieds. 
 
Il est probablement préférable que vos mains puissent atteindre le sol afin que vous puissiez 
vous rattraper si vous commencez à trop basculer vers l'avant. Mieux vaut prévenir que 
guérir ! 
 

https://balancoire-sexuelle.com/
https://balancoire-sexuelle.com/


4. Découvrez la position Cowgirl sur balançoire sexuelle 

 
Cette position très appréciée donne aux dames une chance de sauter au sommet et de 
prendre le contrôle. Si vous êtes le gars, inclinez-vous ou allongez-vous jusqu'au bout de 
votre balancement, les hanches bien soutenues. 
 
Votre partenaire peut chevaucher vos hanches en position debout ou soutenir ses pieds à 
l'aide des sangles de pied. 
 
Mesdames, n'hésitez pas à vous retourner si la cowgirl inversée est votre coup de maître ! 
(Je vous le recommande vivement !) Ce léger changement d'angle peut faire toute la 
différence. 
 

5. Se détendre et s'allonger jusqu'au bout 

 



Si vous êtes le receveur, soutenez vos fesses avec l'un des sièges sexe-balançoire. Utilisez 
l'autre, si possible, pour soutenir votre cou et vos épaules lorsque vous vous allongez tout 
en arrière. 
 
Cette position est idéale si vous avez la gorge profonde, car votre bouche et votre gorge 
seront parfaitement alignées, ce qui permettra à votre partenaire qui manie le pénis d'avoir 
un chemin droit pour la pénétration. 
 

6. S'asseoir droit dans votre balançoire sexuelle 

 
Utilisez le(s) siège(s) de votre balançoire sexuelle pour soutenir le dos de vos cuisses et 
tenez-vous aux sangles verticales avec vos mains pour garder votre équilibre et supporter le 
poids de votre torse. 
 
Cela devrait vous permettre de vous asseoir en position verticale, les fesses légèrement 
sorties, ce qui peut être très utile pour les rapports sexuels réguliers ou anaux. Votre 
partenaire peut entrer par derrière et vous embrasser la nuque ou explorer votre corps avec 
ses mains pendant que vous le faites. C'est délicieux. 
 



7. Le cul suspendu sur balançoire sexuelle 

 
 
Cette position de balancement sexuel peut être un peu avancée. Ici, vous évitez de soutenir 
les sièges de votre balançoire sexuelle. Enroulez les sangles de jambes autour de l'arrière 
de vos genoux et attrapez les sangles verticales pour soulever votre torse. 
 
Le haut de vos cuisses sera près de votre ventre ou le touchera, et votre cul devrait être 
incliné vers le bas. C'est une position idéale pour la pénétration anale. Mesdames, vous 
pouvez aussi lever un peu les fesses pour recevoir une pénétration vaginale. 
 

8. Soixante-neuf sur une balançoire érotique, ça marche aussi ! 

 
Vous pensez que je suis fou ? N'ayez pas peur ! Soixante-neuf est tout à fait possible dans 
votre balançoire sexuelle. 
 



Soutenez le dos de vos cuisses et le milieu de votre dos avec les sièges de votre balançoire 
et écartez vos jambes. Votre partenaire peut se pencher pour lécher vos friandises avec les 
siennes au visage, ce qui vous donne un accès confortable au plaisir oral simultané. 
 

9. Essayez le sexe oral avec votre balançoire 

 
Quel que soit votre sexe, vous pouvez vous détendre et recevoir de l'oral comme un pro 
dans votre élan sexuel. Vous pouvez soit choisir la position couchée régulière que j'ai 
mentionnée ci-dessus, soit vous passer de la sangle de soutien du haut du dos et vous 
pencher complètement en arrière pour vous étirer sérieusement ! 
 
Les deux choses importantes ici sont d'écarter les jambes bien large et d'élever les hanches 
un peu plus. Cela permettra à votre généreux partenaire de s'agenouiller confortablement 
entre vos genoux pendant qu'il est en ville, ce qui vous rendra heureux. 
 
Cet article est parfait pour vous si vous êtes également intéressé par de savoureuses 
positions de sexe oral ! 
 



10. Une position dominante de balancement sexuel : Le squat 

 
Prêtes à faire travailler les muscles de vos cuisses, mesdames ? 
 
Si c'est le cas, vous allez vous régaler ! Demandez à votre partenaire masculin de s'allonger 
à plat ventre sur le sol sous votre balançoire. 
 
Puis, accroupissez-vous sur le dessus en utilisant les sangles de votre balançoire pour vous 
soutenir et chevauchez cette bite comme s'il n'y avait pas de lendemain ! Saisissez les 
sangles verticales de votre balançoire si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour 
garder votre équilibre. 
 

11. Essayez le Face Squatting ou "Queening". 

 
 
 
Yas, reine ! Il est temps de prendre le contrôle de votre expérience sexuelle orale. 



 
Faites allonger votre partenaire sur le sol sous votre balançoire, comme il le faisait dans la 
position précédente de balançoire sexuelle. Cette fois, il voudra placer sa tête juste en 
dessous de vous pour que vous puissiez vous accroupir sur son visage pendant qu'il vous 
lèche la chatte. 
 
Soutenez-vous en plaçant les sangles de jambes de votre balançoire le long de vos genoux. 
Utilisez le mouvement de votre balançoire pour vous balancer d'avant en arrière à votre 
rythme ! 
 

12. Position balançoire sexuelle: Le sachet de thé ! 

 
Les gars, je ne vous ai pas oubliés. Le teabagging permettra à votre partenaire génial de 
donner un peu d'amour à vos couilles. 
 
Tout comme dans les deux positions précédentes de balançoire sexuelle, votre partenaire 
voudra s'allonger sur le dos, à plat ventre, sur le sol. Vous pouvez soutenir l'arrière de vos 
genoux ou de vos cuisses avec les sangles de jambes du swing. Levez et abaissez votre 
sac à dos dans la bouche de votre partenaire et utilisez le mouvement du swing pour obtenir 
différents angles le long de sa langue. 
 
Honnêtement, si vous avez une bonne force de base et de l'expérience avec les soies 
aériennes, les possibilités sont infinies pour votre balancement sexuel. 
 
Vous pouvez enrouler les sangles autour de n'importe quelle partie de votre corps et 
contorsionner vos angles à votre guise. 
 
N'oubliez pas que vous aurez besoin du lubrifiant personnel Astroglide à base d'eau ou de 
silicone. 
 



Mais n'essayez pas sans une formation approfondie. C'est un peu risqué ! Avec un peu 
d'entraînement, les balançoires sexuelles peuvent ajouter de l'enjouement, de l'excitation et 
de la créativité à vos séances intimes avec votre partenaire. Veillez simplement à investir 
dans un produit de qualité et à l'installer en toute sécurité pour bénéficier d'une assistance 
fiable. Amusez-vous à vous balancer ! 
 


