
Différents types de lunettes pour voyeurs en tout genre !

L’été fera son apparition d’ici 1 mois et demi et dans à peine deux mois, les plages de France seront déjà recouvertes de
vacanciers et … de vacancières. Ces dernières auront alors troquées leur doudounes et pulls de l’hiver contrent des tenues
bien plus légères. Les industriels ont pensé à vous amis voyeurs et ainsi différentes gammes de lunettes, filtres ont été mis sur
le marché afin de vous permettre d’exercer votre activité le plus discrètement possible.

La première technique mise sur la discrétion. Voilà que Pamela vient de passer devant vous avec ses kilos bien répartis. NON,
interdiction de se retourner. Votre amie ou votre femme veille au grain. Et pourtant, impossible de résister, vous n’avez jamais
pu. Pas de problème ! Les lunettes rétroviseurs sont là. Bien évidemment, il ne s’agit pas de deux verres positionnés sur le côté
qui vous donnerait un air de Mickey. Il s’agit de lunettes équipées de verres spéciaux dont les bords sont spécialement traités
afin de pouvoir regarder derrière lorsque vous regardez sur le côté. Lien

Deuxième technique, souvenirs, souvenirs… Cette fois-ci, les jolies filles peuvent passer, pas besoin de se retourner. Lorsque
Pamela est passée devant vous, une petite caméra intégrée à votre paire de lunette vous a permis de prendre différents
clichés. Vous pourrez ensuite récupérer ces derniers et les conserver tant que vous souhaitez. Afin de vous procurer ces
lunettes, comptez tout de même débourser environ 600 dollars. A noter : ces lunettes peuvent bien sûr avoir bien d’autres
usages. Lien

Troisième technique … toujours plus loin. Vous jouez dans la cours des grands voyeurs, limite pervers obsédé, et il vous en faut
plus ! Longtemps présenté comme rêve de certains hommes par le cinéma, Kaya Optics apporte une solution vous permettant
de voir à travers les vêtements. Je pense que les photographies parlent d’elles-même : les filtres optiques PF4, adaptables à
n’importe quel capteur CDD, vous permettent de passer outre les habits, légers, des vacanciers ou vacancières. Bien entendu,
là, vous êtes à la limite de la légalité et si je peux me permettre, évitez de vous faire prendre, çà pourrait très mal finir ;) N'étant
pas pour la commercialisation de tels filtres, je ne donne volontairement aucun lien.Mise en place d'un papier sous les habits -
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