
Qui êtes-vous ? 

Un travesti avec une véritable libido de femme. 

J’ai besoin de vivre mon rôle de femme dans l’intimité et être considérée comme telle. 

 

Que regardez-vous en premier chez un(e) partenaire potentiel(le) ? 

L'allure et l’ensemble de son corps puis le visage et les yeux. 

 

Comment aimez-vous que votre partenaire s'habille ? 

Plutôt classique mais cela dépend aussi du moment et de ce que l’on fait. 

 

Le physique chez un(e) partenaire potentiel(le) est-important selon vous ? 

Cela compte bien sûr mais ça n’est pas le plus important, le comportement est aussi primordial. 

 

Quelle pratique sexuelle préférez-vous ? 

Si je ne devais en choisir qu’une seule se serait la fellation, sans aucune hésitation ! J’aime faire des pipes 
et j’y prends beaucoup de plaisir. 

 

Aimez-vous le BDSM ? 

Oui, s'il est "light", je suis docile et aime être dominée au lit. 

 

Si vous rencontrez quelqu'un ici, quel genre de relation cherchez-vous ?  

Une relation suivie amicale et sensuelle. 

 

Si vous portez un parfum, lequel est-il ? : 

Plutôt doux et floral (chaleur et sensualité de la vanille) 

 

 



Le maquillage pour vous, c'est : 

Très important, cela rentre complétement dans mon rôle de femme, même si je ne suis pas une experte. 

 

Si vous êtes un homme, aimez-vous les femmes : 

Non concernée 

 

Si vous portez des bas, ce sont plutôt : 

Des bas (couture ou non) et des porte-jarretelles 

 

Vous aimez les talons : 

Mi-haut ou aiguilles c’est parfois utile car je ne suis pas très grande. 

 

En tant que femme, vous aimez plutôt porter : 

Des robes amples mais aussi des minijupes. 

 

Vous êtes une femme et demain, vous pouvez exhausser un VOEU (1 seule réponse) : 

Avoir de très gros seins ! 

 

Vous êtes une femme et vous-vous rendez chez un homme pour la première fois : 

Je suis toujours un peu nerveuse et timide à la 1ère rencontre mais je m’y prépare et j’y vais ! 

 

Combien de temps a duré votre plus longue relation : 

J’ai une relation suivie qui a duré plusieurs années quant aux autres de quelques mois à plus d’une 
année. 

 

Vous êtes une "femme". Vous-vous travestissez : 

Tout d’abord, pour votre plaisir car c’est excitant et j’en ai besoin. 



Pour avoir des relations et faire plaisir à des personnes qui apprécient aussi. 

 

Sortez-vous régulièrement en femme ? 

Ça m’est arrivé mais il y a longtemps… 

 

Vous êtes une "femme", quel genre de partenaire recherchez-vous ? 

Plutôt dominateur mais attentionné. 

 

Vous êtes en train de faire une fellation à un homme. Il vous dit qu'il va jouir : 

S’il ne dit rien d’autre, le regarde dans les yeux je continue… 

 

Un homme jouit dans votre bouche sans vous prévenir : 

Je dirais qu’avec l’expérience c’est une chose que l’on sent bien arriver, sourire… si c’est un partenaire 
fiable, je me délecte avec grand plaisir ! 

 

Vous arrivez chez un homme et vous-vous rendez compte qu'en fait, ils sont plusieurs : 

Si c’est un partenaire de grande confiance, alors : « Super ! Je vais passer une méga soirée ! » 

Dans le cas contraire, je sentirais contrariée… 

 

Vous êtes plutôt : 

Rouge à lèvres 

 

Les poils ? 

Pour un homme, j’apprécie sur le torse et les cuisses. 

 

Vous sortez en femme : 

Je prévois une paire de ballerines je ne peux pas conduire avec des talons. 



 

Votre petit copain vous invite en boite : 

Je ne suis pas contre l’idée, tout dépend du type de boîte. 

Dons, on verra bien ce que ça va donner mais je ne suis pas très rassurée, il faudra bien se préparer ! 

Sinon, j’adore danser des slows ! :-D 

 

Vous êtes au lit avec votre petit copain : 

C'est la fête des corps et des sensations !!! 

 

Vous dormez à côté de votre petit copain et il commence à vous carresser : 

Il a encore envie de moi, c'est génial ! Je me laisse faire 

Ah oui !!! 

 

Un traitement révolutionnaire vous permet d'avoir la poitrine que vous souhaitez : 

Je me renseigne avant de le prendre mais j'en ai tellement envie ! 

 

A la maison : 

Je m'habille quand je veux 

 

J'ai ma propre garde-robe : 

Oui 

 

 

Et voilà pour ma contribution ! 

Bisous, 

 

Chouchoute 



 

 


