Le tigre

Présentation du Tigre

Aussi nommée: la hussarde
Une sorte de variante du missionnaire où la femme passe ses jambes au dessus des bras de
son amant. La pénétration est alors un peu plus profonde.

{vsig}positions/tigre/tigre-1{/vsig}

Avantages du Tigre

Pénétration très profonde qui peut faire du mal en début de rapport, mais aussi beaucoup de
bien un peu plus tard...
Cette position en face à face a un fort caractère de domination pour l'homme.

Les conseils Edusex pour le Tigre

L'inconvénient principal du tigre est que les amants ont vite tendance à « glisser vers l'avant»
dans le lit, donc il vaut mieux prévoir des oreillers contre le mur ou s'orienter plutôt vers un
bout de lit : la femme peut alors laisser sa tête tomber à la renverse et offrir sa poitrine au
regard et à la bouche de son amant tout en se maintenant en agrippant les draps. (La tête à la
renverse rajoute un agréable petit plus pendant l'orgasme).
La femme peut faire varier la contraction de son vagin et la sensation d'étroitesse en fermant
plus ou moins les cuisses.
Attention avec cette position, notamment avec la variante "Indra", à procéder avec douceur,
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c'est en effet la position qui permet la pénétration la plus profonde.
Un oreiller sous le bassin est un pur régal et pour certaines femmes le ticket d'entrée au 7éme
ciel.

Les variantes du Tigre
- La Tige

{vsig}positions/tigre/tigre-3{/vsig}
Une variante du tigre ou la femme relève son bassin et passe le bout de ses jambes au
dessus des épaules de son amant.

-

L'Indra

{vsig}positions/indra{/vsig}
En partant d'un missionnaire, la femme va ramener ses genoux contre son ventre et sa
poitrine, tout en relevant un peu le bassin. Ses pieds seront au choix croisés ou plaqués
contre le torse de l'homme.
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-

La combinaison Indra/Tige

{vsig}positions/tigre/tigre-2{/vsig}
Un mix des deux positions précédentes où la femme va chercher à faire varier les sensations
en ajustant l'écartement de ses cuisses.

-

Le Tigre monté

{vsig}positions/tigre/tigre-4{/vsig}
Cette variante s'effectue sur un support type plan de travail, table, machine à laver. Elle
permet une très bonne pénétration, profonde, et un mouvement aisé.
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