
Les nanas aussi matent sur la plage !

La plage est le lieu de prédilection pour admirer des corps nus, enfin presque ! Et oui messieurs, vous n’êtes pas les seuls à
laisser s’attarder vos yeux sur des fesses musclées ou des jambes fuselées. Nous aussi on aime regarder. Témoignages...

Armelle, 34 ans
" J’adore faire le lézard sur la plage, mais c’est vrai qu’au bout d’un moment c’est un peu ennuyant alors je regarde les mecs qui
passent. Sur la plage de Pornic, il n’y a hélas pas toujours des apollons mais tant pis je me contente de ce que je vois. Je suis
d’abord attirée par une allure générale, si elle me plaît je regarde plus en détails, surtout les jambes. Je trouve que chez un
homme, avoir de belles jambes est un plus. "

Nathalie, 26 ans
" Fesses, poitrines… Celles des hommes comme celles des femmes. Mais aussi, maillot de bain, chevelure, dégaine
générale… Sur la plage je mate tout ce qui passe devant ma serviette. Curiosité perverse pensez-vous ? Non, passe-temps très
agréable. Le spectacle des vacanciers à la mer se révèle souvent fort enrichissant, et parfois même plus palpitant que le
sacro-saint pavé emporté dans notre sac d’osier : la bande d’ado qui drague des petites minettes, l’apollon qui joue au volley
conscient du regard qu’on porte sur lui, ces bambins qui tentent tant bien que mal de construire un château de sable… En plus
d’un divertissement à portée de grains de sable, mater à la plage peut se révéler thérapeutique. Observer la multitude et la
diversité des corps dénudés, c’est bien souvent le meilleur moyen de se débarrasser de ses petits complexes. Regardez et
vous verrez ! " La suite de l'article en lien ...
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