
santé sexuelle

il n'y a pas de question bête !
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Le Cockring

A chacun son approche, mais sachez que 
l’anneau pénien est un accessoire de plaisir 
autant qu’esthétique, s’il est trop étroit il 
risque de provoquer des désagréments. Il 
doit serrer mais pas trop !

Le cockring qu’il soit en métal, en caoutchouc, en néoprène ou en cuir, a pour objectif 
de serrer la base du sexe masculin afin de bloquer la circulation sanguine pour pro-
voquer une érection plus longue et plus dure, tout en donnant l’impression d’avoir un 
sexe plus gros. Comprimez-le oui, mais pas n’importe comment.
N’oubliez pas que c’est avant tout un jouet sexuel visant à dynamiser vos perfor-
mances sexuelles. Comme le résultat escompté est proche du garrot, si vous optez 
pour un modèle métallique ou néoprène, il ne faut pas le prendre trop petit pour éviter 
bien des écueils tels que l’éclatement de petites veines dans la verge qui provoque-
ront des hématomes, voir votre chibre se violacer sous la pression, et ne pas pouvoir 
le défaire ! Vous risqueriez une hypoxie des tissus et donc des nécroses. Il faudrait 
courir aux urgences ou attendre calmement que votre sexe reprenne sa taille initiale.  
La solution idéale si vous débutez, reste le cockring en cuir à pressions, qui s'enlève 
en une seconde !
En aucun cas, le cockring ne doit être une gêne, au contraire ! Même s’il est conseillé 
de ne le porter qu’aux moments des ébats sexuels, certains le porteront au quotidien. 
Pas de souci. Mais dès que cela vous dérange, n’hésitez pas à le retirer.  Notamment la 
nuit car les rêves apportent leur lot de fantasmes et avec eux leurs érections nocturnes 
qui peuvent vous réveiller en douleur. A bon entendeur. Amusez-vous avec précaution.  

Je veux m’acheter un cockring, mais dois-je le 
prendre serré pour assurer un meilleur résultat ?


