La Perle du Dragon ®

Encore plus audacieuse, voici sa nouvelle version avec très longue Chaîne… Bijou Intime luxueux, raffiné et
totalement inédit, La Perle du Dragon® est une surprise sensuelle, un secret titillant qui joue avec les sens
féminins. Créée pour la Beauté, la santé et le plaisir féminin, elle réinvente aussi les jeux amoureux au travers
d’intimes jeux érotiques.
Bien qu’elle s’inspire des Boules de Geisha, La Perle du Dragon® permet une plus large exploration de Jeux
érotiques, de sensations et de Pratiques ! Polyvalente, elle s’utilise seule ou est adaptable sur la plupart des
Oeufs de Yoni YoniToy®
Cette nouvelle version à longue Chaîne permet de la porter autour du cou en un somptueux bijou érotique
soulignant le décolleté, mais plus encore…
La Perle du Dragon devient un bijou interne, intime ET externe, et par son système d’attache amovible, la voilà
capable de répondre à votre créativité et au moindre de vos désirs.
En argent sterling 925 massif, certifié sans nickel, et forgée manuellement par un artisan au Royaume-Uni
spécialement pour YoniToy®, nous sommes loin du monde du plastique, des matériaux non hygiéniques, poreux
et silicones non respectueux pour le corps.
La Perle du Dragon® polie et joliment lestée est conçue pour être portée dans le vagin et/ou sur le corps. Elle
peut être décrite tel un hochet d’argent sphérique dont les parois vibrent doucement par la présence d’une bille
d’acier mobile en son centre ; la sphère est prolongée d’une chaîne d’argent massif aux doux maillons arrondis.
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Longueur de la chaîne : 75 cm
Maillons arrondis : 4,3 mm
Le diamètre de la sphère : 27 mm
Poids de la sphère : 57 gr
Poids total de La Perle du Dragon® : 95 gr
Livrée avec son fermoir amovible forgé main en argent 950 et dans son pochon protecteur siglé YoniToy®

Mode d’action :
L’argent, métal noble et non poreux est idéal pour résonner la vibration de la sphère d’acier intérieure.
Naturellement antibactérien et conducteur d’énergie, l’argent est l’un des meilleurs matériaux à partir duquel
nous pouvons fabriquer des Bijoux Intimes. Si vous êtes allergiques à l’argent, ne pas l’utiliser.
Les petits chocs de la bille interne faisant vibrer la paroi d’argent émettent une onde de forme sphérique
harmonisant le corps et l’intimité. La production des fluides féminins est stimulée par les douces sensations
extatiques. La Perle du Dragon® peut être qualifiée de Technologie de Lumière en adéquation avec le corps
féminin. Ce Bijou Intime sera votre allié pour vivifier le vagin et stimuler ses zones réflexes tout en dissolvant
avec douceur les nœuds d’énergies stagnantes.
Créée pour le plaisir, l’érotisme et la sensualité de tout le corps, La Perle du Dragon® est le complément hightech contemporain des Œufs de Yoni YoniToy®. Par sa dimension érotique et luxueuse, ce Bijou Intime
enrichit la Pratique des Œufs de Yoni et celle des exercices de Kegel tonifiant le plancher pelvien.
Sa lourde et longue chaîne d’argent polie relie l’intérieur et l’extérieur du vagin permettant une série de Jeux
érotiques visant à unifier la Yoni à la sensualité du corps en son intégralité.
Tout le corps est un organe sexuel qui participe au plaisir de la fonte orgastique et aux délices extatiques. Ainsi,
utilisée pendant les préliminaires des rapports sexuels ou des Pratiques, le Jeu de la boule vibrante et de sa
chaîne glissée sur tout le corps, le visage, les seins et la Yoni érotise tout le corps.
Permettant un contrôle accru de la sensation vaginale, le port de La Perle du Dragon® augmente l’intensité des
orgasmes tout en diffusant les sensations à tout le corps.
Par son poids, son polissage et sa forme ronde, La Perle du Dragon® aura tendance à quitter votre Yoni en
position debout. Cela fait partie de la Pratique que de la retenir.
Lorsque vous contractez les muscles pelviens et vaginaux pour la maintenir à l'intérieur, vous vous entraînez en
interne ; cette stimulation permet de mieux contrôler les sensations de plaisir et de vagues orgastiques lors des
rapports sexuels ou Jeux solitaires, de tonifier et revivifier le vagin et même de diminuer les incontinences
urinaires. C’est important car votre tonus musculaire s'affaiblit naturellement avec le temps et surtout après
l'accouchement.
Comme pour tout Bijou Intime YoniToy®, sa Pratique régulière rétablit et améliore votre santé sexuelle, votre
libido et augmente votre épanouissement intime et psychique.

Mode d’emploi et indications de Pratiques :
Pratiquez dans un moment choisi et lieu privilégié.
Ensuite lorsque vous serez plus confiante en votre capacité de tenir la sphère, vous pourrez la porter en toute
circonstance. La longue chaîne d’argent vous donnera des sensations étonnantes… pour ne pas dire détonantes !
Soyez exploratrice et créative avec ce Bijou.
Par exemple :
Installez vous confortablement sur le dos et jambes repliées, après avoir joué du Bijou sur vos seins, tout votre
corps et à l’extérieur de la Yoni, introduisez la sphère d’argent dans votre intimité. Resserrez les muscles du
vagin et relâchez… Bougez les hanches, dansez du bassin… Prenez conscience de votre respiration et de vos
sensations tout en glissant doucement, lentement, longuement, la chaîne sur l’extérieur de votre Yoni… clitoris,
entre les lèvres… Je n’en dis pas plus… ☺
Utilisée avec un Œuf de Yoni YoniToy® sur la chaîne, la sphère d’argent activera doucement l’énergie de l’Oeuf
tout en permettant d’explorer des sensations différentes.
Toujours couchée sur le dos, jambes repliées, pratiquez le glissé de la sphère en tirant sur la chaîne et ensuite
aspirez-là vers le fond du vagin par des contractions vaginales. Bassin mobile, Souffle, lenteur, Présence…
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Mais encore…
La longue chaine d’argent est prévue pour que La Perle du Dragon® soit portée en tour de cou, elle stimule
ainsi délicatement les seins, érotise le corps et met en valeur votre décolleté.
Portée en interne tout en attachant la Chaîne à l’un des Anneaux d’argent du « Jeux d’Anneaux »… et son ruban
de soie noué autour de la taille, ou entre les seins. Note 1.
Expérimentez alors les diverses sensations suscitées par la chaîne plus ou moins tendue contre votre Yoni
lorsque vous marchez et bougez.
Le métal froid contre votre peau chaude ? Ou la sphère chauffée passée sous l’eau chaude du robinet ?
OSEZ votre sensualité érotique, OSEZ votre Beauté, OSEZ vous découvrir, OSEZ ressentir de nouvelles
sensations!
Pour une Pratique consciente et efficace la lecture de Respiration et Souffle, Pratique de l’Oeuf de Yoni est
vivement conseillée.
https://www.onction-adevaya.com/respirations-souffle-pratique-oeufs-yoni-p-43.html
Note 1 : Le nouveau bijou « Jeux d’Anneaux » (bientôt disponible) est créé spécialement pour accompagner le
port de La Perle du Dragon®, et peut se porter seul également. « Jeux d’Anneaux » : Deux grands Anneaux
d’argent massif, accompagnés de leur ruban de soie noire « Cuir » haute-couture réalisé par le dernier fabricant
de rubans en France fournissant la haute couture.
ENJOY !
MYRHA

Comment enlever et mettre le fermoir amovible :
Le fermoir est adapté à La Perle du Dragon® de manière à ce que celle-ci puisse glisser dedans et soit ajustable
en longueur tout en empêchement que la poids de La Perle ne la fasse tomber. Il est donc relativement serré
autour de sa Chaîne.
La Perle du Dragon® est livrée avec le fermoir amovible mis en place. Pour l’enlever il suffit de tirer sur la
Chaîne au milieu du fermoir tout en la secouant légèrement et sortir la Chaîne par sa longueur et non pas par son
extrémité terminée par une petite boule d’argent. La petite boule terminant la Chaîne a un rôle esthétique et de
sécurité.
Pour remettre le fermoir amovible, vous devez procéder de la même manière ; faire une boucle dans la Chaîne et
l’enfiler par l’une des ouvertures du fermoir tout en la secouant légèrement. Et ensuite par l’autre ouverture.
Pour ajuster La Perle du Dragon® à la longueur voulue, procédez de la même manière.
Procédez avec souplesse et fluidité, et non en force. C’est un petit coup de main à trouver.

Prendre soin de La Perle du Dragon®
La Perle du Dragon® se lave à l’eau et au savon.
Avant la première utilisation vous pouvez la mettre dans l’eau froide, monter à ébullition et STOP dès les
premières petites bulles. Ne pas laisser bouillir le bijou car la sphère creuse pourrait se dilater. Laissez refroidir
dans l’eau.
Vous pouvez aussi acheter un produit destiné à stériliser à froid les biberons, et y laisser tremper de temps en
temps vos Bijoux Intimes YoniToy® et Oeufs de Yoni. Surtout si vous avez eu une infection vaginale.
Noircissement des parties en argent des Bijoux Intimes YoniToy®
La plupart du temps, porter cet argent de manière intime laisse les bijoux totalement libre d’oxydation.
Toutefois, certaines femmes ont pu constater que l’argent noircit très vite.
Il n’y a aucun souci à se faire dans ce cas, mais il est bon de comprendre ce qui se passe et savoir comment
nettoyer les parties en argent des Bijoux Intimes YoniToy®
Explication et nettoyage de l’argent noirci :
https://www.onction-adevaya.com/images/File/Lithotherapie-Intime-YoniToy.pdf
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