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British Bondage and Strapado

Un peu d’histoire

Le bondage britannique vient des années 40s. À cette époque les femmes étaient 
vêtue de corset ce qui amenait une difficulté supplémentaire au niveau du bondage.

Populariser dans les années 50 par les ouvrage John Willis, Il était connue aussi de 
Houdini comme étant les plus difficile a ce libérer. On utilisait le bondage pour faire 
ressortir la beauté de la femme ainsi que sa vulnérabilité. On l’utilisait surtout pour 
les jeux de DID (Damsel in distress.) 

Le Strapado était utilisé à l’époque de l’inquisition pour la torture. Une suspension 
en Strapado était extrêmement douloureux et la dislocation des épaules presque 
incontournable. Les bras et mains étant toujours à l’arrière la suspension créait une 
tension atroce dans les épaules. La pratique la plus courant était de suspendre la 
victime à 20 pieds dans les airs et de la laisser retomber brusquement de 1pied afin 
de provoquer volontairement la dislocation. De nos jours on utilise le strapado pour 
forcer une position du corps, la tête pencher vers l'avant, les fesses bien 
vulnérables.

Les Brellages

Sont utiliser pour croiser les membres et les forcer à tenir cette position. Avec les 
poignets croisés dans le dos il force à bomber le torse et faire ressortir la poitrine.

Sécurité

Il est très dangereux de pratiquer cette technique sous l’influence d’alcool, drogues 
ou toute substances ou état d’esprit qui est susceptible de faussé le jugement ou la 
communication entre les partenaires. Il est aussi important de portée une attention 
particulière à ne pas couper la circulation lors du bondage. Toujours gardé en tête 
les trois principes suivant : Sécuritaire, Sains et consensuelles. Bien sûr, une paire 
de ciseaux est toujours pratique afin de couper les cordes rapidement en cas de 
besoin.



Technique. 

On a besoin de :

- Corde d’environ 6mm d’épaisseur

- Longueur de corde environ 30 à 45 pieds

- De la patience….

- De l’imagination…..

 G-string Tie

Étape par étape :

- On commence en milieu de corde et on la passe en arrière du cou.

- On passe en dessus des bras et on croise dans le dos.

- On revient vers l’avant et on passe la corde entre les jambes

- À l’arrière on attache le premier poignet à l’aide du nœud « French bowline » 
(Important, la main doit être le plus près possible des fesses. À la fin les 
mains seront sur le côté du corps).

- On attache ensuite l’autre poignet de la même façon.



- On va ensuite vers l’avant de chaque côté et sécurise le tout avec un simple 
nœud plat à l’avant sur le ventre.

- On retourne vers l’arrière en passant entre les jambes.

- On remonte pour attacher les bras au niveau des coudes.

Strapado

Le strapado peut être utilisé pour forcer une position ou utiliser comme mono gant 
(Arm binder)

- On commence en milieu de corde et on passe en arrière du coup.

- Nous fabriquons une double colonne au niveau des bras prêt des coudes

- Nous fabriquons une double colonne au niveau des poignets

Brellage droit ou étoile.

Pour le brellage carré ou droit

Pour le brellage étoile
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