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L'EQUIPEMENT ET
,
LES FICELLES DU METIER
Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai le chic pour m'engager dans des passions
qui ne coûtent pas grand-chose mais qui finissent toujours par me ruiner: mon
équipement photo prend presque toute la place chez moi, et j'ai tellement de
gadgets dans ma cuisine que je ne saurais les compter.
Quant à mon matériel de bandage, je dois quand même admettre que je me
suis un peu laissé déborder par mes achats ! Cependant, ne vous inquiétez pas
si votre budget ne vous permet pas d'acquérir plus qu'une vieille corde et deux
rouleaux de ruban adhésif; vous vous amuserez tout autant qu'avec 100 mètres
de corde tluo flambant neuve. L'essentiel du bandage se passe dans la tête, les
jouets et autres accessoires ne sont que des outils permettant de concrétiser vos
fantasmes les plus osés.
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Dans ce chapitre, nous exposerons tous les types de cordes et équipements que vous pouvez
utiliser pour le bandage, mais ne vous laissez pas impressionner par l'importance de la liste
proposée; vous n'avez pas besoin de tout ce qui est inventorié dans cet ouvrage . Un seul
bout de corde suffit pour s'amuser pendant des heures, et vous seriez surpris de ce qu'on
peut dégotter à la supérette du coin pour quelques euros.

lES TYPES DE CORDES
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Il existe une multitude de cordes différentes mais toutes ne conviennent pas à la pratique
du bandage. Bien qu'il soit tentant de récupérer une vieille corde qui traîne dans le garage
depuis presque vingt ans pour ligoter votre mari, penchons-nous d'abord sur les différents
types de corde et comment les choisir.

"" Les cordes de jute ne sont pas toutes de
la même qualité. Ici, trois cordes de jute
faites par trois artisans différents.

"' Ici encore des cordes de jute de quatre artisans différents. Notez les différences de diamètre.

On peut classer les cordes utilisées pour le bondage en deux catégories : les fibres naturelles
et les fibres synthétiques. Les cordes en fibres végétales comme le jute, le chanvre et le
lin sont très robustes et, pour devenir des cordes, sont tortillées plutôt que tressées. Ces
matériaux ont tendance à être rugueux et abrasifs pour la peau, en particulier le chanvre;
donc les cordiers traitent ces fibres en les faisant bouillir avant de les huiler afin de les rendre
bien plus douces pour la peau de votre délicieuse soumise. Le jute est naturellement plus
souple et doux que le chanvre. Le lin, bien qu'agréable au toucher, est plus rarement utilisé.
Le gros avantage de ce type de cordes en fibres naturelles est qu ' il maintient bien mieux
les nœuds que celles en fibres synthétiques; le jute est particulièrement efficace dans ce
domaine . C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est traditionnellement utilisé pour la pratique
du shibari, et ce, encore de nos jours.

4. Quand il vous reste environ 40 cm,
pliez proprement en deux le paquet
déjà enroulé.

5.

Attrapez l'extrémité de la corde

restante et enroulez-la soigneusement
autour du paquet ...

6. ... jusqu'à ce qu'il vous reste 20 cm
de corde. Enroulez cette longueur
restante autour de votre doigt et
tournez autour de l'ensemble une dernière fois.

7.

Passez le bout de corde sous la

corde

que vous venez

d'enrouler

autour de votre doigt et serrez.

ET VOILÀ! : Clair,

net et prêt pour

votre prochaine séance de bandage !

1. Demandez à votre partenaire de s'agenouiller et faites trois fois le tour de sa jambe pliée,
le plus haut possible.

2. Conservez une boucle d'une trentaine de
centimètres et croisez-la avec l'autre bout.

3. Faites passer le bout long entre la cuisse et
le mollet et entourez le groupe de liens.

4. Tendez la corde et...

5... .faites un nœud simple (voir page 86).
6. Par esthétisme, rentrez toutes les extrémités. S'il vous reste beaucoup de corde, faites
des tours supplémentaires.

FINAL:

Recommencez avec l'autre jambe.

N'est-elle pas belle, votre soumise, destinée à
être à vos pieds ?
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