
 
 

NOIRE FONTAINE COPAIN COQUIN 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/double-vibromasseur-copain-coquin/ 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1 ALLUMER LE NOIRE FONTAINE COPAIN COQUIN 
 
Le Rabbit Noire Fontaine Copain coquin est doté de deux moteurs indépendants, ainsi vous 
pourrez en activer l’un ou l’autre, ou les deux. Son interface d’utilisation est situé sur le 
manche du vibromasseur, et présenté sous forme d’expressions faciales (deux yeux et une 
bouche en cœur) : 

 
1. Pour activer le moteur clitoridien, appuyez pendant 2 secondes sur l’œil gauche. 

 
2. Pour activer le moteur vaginal (le corps principal du vibromasseur), maintenez enfoncé 

pendant 2 secondes l’œil droit. 
 

1.2  ARRÊTER LE NOIRE FONTAINE COPAIN COQUIN 
 

1. Pour éteindre le moteur clitoridien , appuyez longuement sur l’œil gauche 
2. Pour éteindre le moteur vaginal, appuyez longuement sur l’œil gauche 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU NOIRE FONTAINE COPAIN COQUIN 

 
Chacun des deux moteurs possède 7 modes de vibrations. Pour varier entre ces 7 modes, 
vous devrez simplement appuyer brièvement sur l’œil correspondant au stimulateur que 
vous désirez faire varier : 

- L’œil gauche pour varier entre les modes de vibrations du stimulateur clitoridien 
- L’œil droit pour varier entre les modes de vibrations du stimulateur vaginal 

 
 

 
2. RECHARGEMENT 
 

Au dos de votre Noire Fontaine Copain Coquin, tout en bas, juste au-dessus des écritures « DC » 
gravées dans le silicone, vous trouverez un tout petit trou. C’est dans ce trou que vous devrez 
insérer l’embout fin de votre chargeur. Il se peut que la première fois vous deviez forcer quelque 
peu pour l’insertion. 
Le chargeur du Noire Fontaine Copain Coquin est compris dans la boîte. Si toutefois vous l’auriez 
perdu ou désirez en avoir un de rechange, vous pourrez vous en procurer un dans notre boutique 
en ligne, en suivant ce lien :  
https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/chargeur-de-sextoys-noirefontaine/. 
 



 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Noire Fontaine Copain Coquin fait partie de la famille des vibromasseurs « Rabbit », c’est-à-dire 
qu’il est dédié à une double stimulation: stimulation vaginale et stimulation clitoridienne.  
Contrairement à beaucoup de ses semblables, le Noire Fontaine Copain Coquin ne se contente 
pas de proposer une double stimulation simultanée. Il vous permet également de séparer les 
deux types de stimulations afin de pouvoir varier les plaisir et stimuler la zone érogène de votre 
choix en fonction de vos envies.  
Ainsi, le Rabbit Noire Fontaine Copain Coquin est idéal pour une double stimulation simultanée, 
une simple stimulation clitoridienne, et une simple stimulation vaginale. 
 

 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Le Rabbit Noire Fontaine Copain Coquin est parfait pour une séance de plaisir en solo, mais peut 
également être parfaitement intégrer aux préliminaires et aux relations sexuelles. 

 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi si vous deviez  rencontrer un problème avec votre 
produit endéans ces deux ans, veuillez remplir le formulaire via le lien suivant : 
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Veillez à bien nettoyer votre Noire Fontaine Copain Coquin avant et après chaque utilisation. 
Pour cela de l’eau et du savon suffisent. Si vous désirez toutefois aller encore plus loin au niveau 
de l’hygiène, vous pouvez vous procurer un désinfectant pour sextoys, tel que le Safety First, à 
appliquer de temps en temps sur votre jouet en plus de son nettoyage habituel. 
 
 

7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour prendre soin de votre Noire Fontaine Copain Coquin et lui permettre de rester à vos côtés un 
maximum de temps, nettoyez-le après chaque usage. Les basiques eau et savon feront l’affaire, 
mais si vous désirez lui offrir un petit entretien, vous pourrez opter pour un de nos spray nettoyants 
spécialement dédiés à l’entretien de vos jouets préférés. 
Veillez également à utiliser le moins souvent possible de lubrifiant à base de silicone sur vos 
sextoys en silicone. 
 
 

 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 



Pour tous les sextoys fabriqués en silicone, il est toujours préférable d’utiliser un lubrifiant à base 
d’eau, ce type de lubrifiant, contrairement au lubrifiant à base de silicone ne risquera pas de 
détériorer le vibromasseur. 

 
 
 


