
 
 

NOIRE FONTAINE, FONTAINE DE JOUVENCE II 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/fontaine-de-jouvence-stimulateur/ 

 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE NOIRE FONTAINE, FONTAINE DE JOUVENCE II 
 

1. Pour allumer le stimulateur clitoridien Fontaine de Jouvence II, appuyez longtemps sur 
le bouton du haut de l’interface de contrôle représentant une flèche vers le haut.  
 

2. L’interface de commandes se situe au dos du stimulateur, juste au-dessus de la base 
blanche au niveau de sa poignée. 

 
1.2  ARRÊTER LE NOIRE FONTAINE, FONTAINE DE JOUVENCE II 

 
1. Pour éteindre le stimulateur clitoridien Fontaine de Jouvence II, appuyez longtemps sur 

la flèche du bas de l’interface de commande. 
 

1.3  CHANGER L’INTENSITÉ DU NOIRE FONTAINE, FONTAINE DE JOUVENCE II 
 

1. Appuyez sur la flèche du haut pour augmenter l’intensité de succion de votre stimulateur 
clitoridien Fontaine de Jouvence II. 
 

2. Appuyez sur la flèche du bas pour diminuer l’intensité de succion de votre stimulateur 
clitoridien Fontaine de Jouvence II. 

 
3. Une fois que vous aurez atteint le niveau d’intensité le plus élevé, appuyez une fois sur 

la flèche du haut, le stimulateur s’arrêtera. Appuyez une nouvelle fois sur la flèche du 
haut et il reprendra au niveau d’intensité le plus bas. 

 
2. RECHARGEMENT 
 

1. Au dos de votre Noire Fontaine, Fontaine de Jouvence II, vous trouverez, juste au-dessus d’une 
petite écriture gravée dans le silicone (DC), un tout petit trou dans lequel insérer l’embout du  
chargeur. N’hésitez pas à forcer un peu.  

 
2. Le chargeur est fourni avec votre jouet. Si toutefois, vous désirez vous fournir un nouveau 

chargeur pour votre Fontaine de Jouvence II, ils sont à votre disposition sur notre site 
Internet au lien suivant : https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/chargeur-de-
sextoys-noirefontaine/ 

 
 



 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le stimulateur Fontaine de Jouvence II de la marque Noire Fontaine, est un stimulateur clitoridien. 
Posez son extrémité creuse sur votre clitoris, il viendra l’enrober pour lui prodiguer des sensations 
de succion et de pression inédites. Fontaine de Jouvence vous fera vivre un cunnilingus comme 
vous n’en avez jamais vécu ! 

 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

1. Vous pourrez utiliser votre Noire Fontaine, Fontaine de Jouvence II pour une séance de plaisir 
solitaire. 

 
2. Utiliser Noire Fontaine, Fontaine de Jouvence II en tant que préliminaire est également 

fortement conseillé afin de préparer le corps et l’intimité féminine à l’acte sexuel. En effet, si 
le clitoris est stimulé et excité, le reste de l’intimité, dont le point G sera également stimulé et 
votre plaisir lors de la pénétration en sera alors accentué.  

 
 
5. GARANTIE 
 

Nos sextoys sont garantis 2 ans. Si rencontrez un dysfonctionnement de votre achat endéans ces 
deux ans, veuillez remplir le formulaire via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-
marchandise/. 

 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Afin de vous garantir une hygiène parfaite, pensez à bien nettoyer votre Noire Fontaine, Fontaine 
de Jouvence II avant et après chaque utilisation. De l’eau et du savon feront l’affaire. N’hésitez 
cependant pas à utiliser de temps à autres un désinfectant spécialement dédié à l’hygiène de vos 
sextoys tel que le Safety First proposé en boutique. 

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour conserver la qualité de votre stimulateur clitoridien Fontaine de Jouvence intacte, veillez à 
bien nettoyer votre sextoy après chaque utilisation avec de l’eau et du savon au minimum. Pour 
vous garantir un entretien parfait de votre sextoy, nous vous proposons d’utiliser un nettoyant 
spécifiquement dédié à l’entretien de vos sextoys. Évitez également autant que possible d’utiliser 
un lubrifiant à base de silicone pour ne pas risquer d’user votre jouet (lui-même fabriqué en 
silicone). 

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 



Pour les sextoys fabriqués en silicone, nous conseillons toujours de choisir un lubrifiant à base 
d’eau et non à base de silicone. En effet, un lubrifiant à base de silicone, s’il est trop régulièrement 
en contact avec le sextoy, peut l’abimer. 

 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Noire Fontaine, Fontaine de Jouvence II est waterproof. 
 
 

10. RECOMMANDATIONS 
 

Posez délicatement l'extrémité creusée de Noire Fontaine, Fontaine de Jouvence II, de sorte 
que le trou du stimulateur englobe votre clitoris. Allumez ensuite votre stimulateur et laissez-le 
faire son travail, vous ressentirez les effets très rapidement. Un conseil : ne le retirez pas après 
la première sensation de plaisir, car Fontaine de Jouvence II peut vous offrir de multiples 
orgasmes et plus intenses à chaque fois. 

 


