
 

1. Bisou :  

Embrassez-lui le nez. 

2. Caresse :  

Caressez-lui les cheveux et  

descendez le long de sa nuque. 

3. Contact :   

Faites-vous un bisou  

d’esquimau. 

4. Action :  

Susurrez-lui une envie érotique à 

l’oreille. 

7. Jeu :  

Reculez de deux cases.

10. Caresse :  
Faites remontez vos mains  

entre ses cuisses.

13. Caresse :  

Caressez-lui les fesses. 

16. Massage :  
Massez votre partenaire  

avec votre poitrine.

19. Jeu :  

Reculez de deux cases.

5. Bisou :  

Echangez un baiser  

langoureux. 

6. Massage :  

Faites-vous brièvement  

masser les épaules.

8. Bisou :  

Embrassez votre partenaire  

dans le cou. 

11. Contact :  
Sucez-lui le doigt en lui  

jetant un regard coquin.

14. Action :  
Echangez-vous un glaçon  

sans utiliser vos mains.

17. Bisou :  
Demandez à votre  

partenaire de vous embrasser  

là où vous voulez.

20. Bisou :  
Faites-vous embrasser  

le creux des reins.

9. Action :  

Enlevez-lui un de  

ses vêtement. 

12. Bisou :  

Soufflez dans la nuque de votre 

partenaire et embrassez-la.  

Répétez cela 3 fois.

15. Bisou :  

Embrassez-lui le dos en  

remontant le long de sa  

colonne vertébrale. 

18. Action :  
Frottez votre entre-jambe contre  

la jambe de votre partenaire  

tout en l’embrassant. 

21. Caresse :  
Caressez l’intérieur des  

cuisses de votre partenaire  

et léchez-lui le lobe d’oreille. 

22. Bisou :  

Embrassez son visage sans  

touchez sa bouche.

23. Action :  

Faites un strip-tease sensuel  

et retirez vos vêtements  

jusqu’à vos sous-vêtements.

24. Bisou :  

Embrassez votre partenaire  

tout autour de sa bouche en  

lui frôlant les lèvres.
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25. Contact :  
Mordillez les tétons de  

votre partenaire.

28. Action :  
Enlevez votre soutien-gorges,  

ou enlevez celui de  

votre partenaire.

26. Bisou :  
Echangez un long  

baiser langoureux.

29. Jeu :  
Avancez d’une case.

27. Contact :  
Votre partenaire vous  

donne une fessée.

30. Caresse :  
Allongez-vous et laissez-vous  

caresser où votre partenaire  

le souhaite.

31. Bisou :  
Faites-vous embrasser  

le nombril.

34. Jeu :  
Reculez de deux cases.

37. Massage :  
Demandez à votre partenaire  

de vous masser où vous  

le souhaitez.

32. Action :  
Murmurez à l’oreille de votre  

partenaire ce que vous  

aimeriez qu’il vous fasse.

35. Bisou :  

Faites courir vos lèvres  

le long de ses fesses.

38. Action :  
Plaquez votre partenaire contre le mur, enroulez sa 

jambe autour de vous et faites courir vos lèvres le 

long de son cou en descendant à sa poitrine.

33. Contact :  
Faites roulez ses tétons  

entre vos doigts.

36. Caresse :  

Laissez-votre partenaire vous  

caresser la poitrine.

39. Action :  

S’il vous reste des vêtements,  

enlevez-les.

40. Bisou :  

Embrassez-lui l’entrejambe sans 

toucher son sexe.

43. Bonus :  

Si vous ne parvenez plus  

à résister à la tentation,  

allez à la case finale.

46. Massage :  

Allongez votre partenaire  

sur le ventre et massez-le  

avec votre corps.

41. Caresse :  
Effleurez toutes les zones érogènes  

du corps de votre partenaire  

avec le bout de vos doigts.

44. Massage :  

Massez le sexe de  

votre partenaire.

47. Caresse :  

Caressez-vous en  

regardant votre partenaire.

42. Jeu :  
Reculez de deux cases.

45. Action :  

Bandez les yeux de votre  

partenaire et faites-lui léchez  

une partie de votre corps.

48 : Bisou 

Embrassez le sexe de  

votre partenaire.

49. Action :  

Attachez les mains de votre  

partenaire et faites ce que  

vous voulez de son corps.
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