
 
 

NOIRE FONTAINE FOU ET MOI 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/bien-etre/dildo-en-verre-fou-et-moi/ 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1 Noire Fontaine Fou et Moi est dildo doublé d’un fouet.  
 

1.2 Utilisez-le soit comme un fouet et donner des petits coups excitants sur les fesses de votre 
partenaire par exemple. 

 
1.3 Pour l’utiliser comme un plumeau, faites parcourir les lanières en daim tout en légèreté le 

long du corps de votre partenaire, il ressentira des caresses et des frissons. 
 

1.4 Noire Fontaine Fou et moi est fabriqué en verre, il prend donc la température avec laquelle 
il est en contact. Ainsi, si vous le passez sous l’eau chaude, le dildo deviendra chaud, si vous 
le passez sous l’eau froide, le dildo deviendra froid…à vous de choisir quelle température 
vous préférez.   

 
1.5 Utilisez du lubrifiant de qualité pour faciliter l’insertion de votre dildo Noire Fontaine Fou et 

Moi. 
 

1.6 Le dildo Noire Fontaine Fou et Moi n’est pas vibrant. 
 
 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

Le dildo et fouet Noire Fontaine Fou et Moi est multifonctions, et donc, multi-simulations.  
 
2.1  Il stimulera les zones sensible du corps tout entier par les caresses et/ou les coups de fouet 

prodigués par ses lanières en daim. 
 
2.2  Son dildo en verre pourra à la fois servir à la pénétration et aux massages du corps, des 

muscles, comme un massage du dos, par exemple. 
 
2.3  Vos massages et pénétrations pourront être accompagnés, si désiré, d’une sensation de 

chaleur ou de fraîcheur grâce à la thermo-sensibilité du verre de votre dildo. 
 
 
 
 



3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

3.1 Le dildo et fouet Noire Fontaine Fou et moi est l’accessoire idéal pour pimenter vos 
préliminaires et donner du peps à vos jeux amoureux. Comme vous pouvez l’utiliser de 
multiples façons, vous pourrez sans cesse vous réinventer, voire improviser sur le moment 
en fonction de vos envies.  

 
3.2 Vous pourrez également l’utiliser pour votre plaisir personnel. 

 
 
 
4. GARANTIE 
 

Nos sextoys et vibromasseurs sont garantis deux ans après achat. Si vous rencontrez un problème 
avec votre dildo Noire Fontaine Fou et Moi endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir le 
formulaire via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre service 
clientèle traitera votre demande dans les plus brefs délais. 

 
 
 
5. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Votre dildo Noire Fontaine Fou et moi est très facile à nettoyer et très hygiénique. Rincez-le 
simplement avec de l’eau et du savon pour le nettoyer. 
Si vous n’en avez pas sous la main, vous pourrez utiliser un de nos produits de soin pour vos 
sextoys, disponibles dans la catégorie « Hygiène » de notre boutique en ligne. 

 
 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Le dildo Noire Fontaine Fou et Moi a l’avantage qu’on tous les dildos en verre : il ne nécessite pas 
beaucoup d’entretien. Le nettoyer régulièrement suffira. 
En ce qui concerne ses lanières en daim, la matière leur permettra de rester longtemps en bon 
état, évitez simplement trop de contact avec l’eau. 

 
 
 
7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Votre dildo Noire Fontaine Fou et moi étant fabriqué en verre, vous pourrez utiliser n’importe quel 
type de lubrifiant, aussi bien un lubrifiant à base d’eau qu’à base de silicone. 
Une petite dose de lubrifiant suffira étant donné que le verre est déjà très lisse et doux. 
Nous vous conseillons toutefois de toujours choisir des lubrifiants de qualité et hypoallergéniques, 
comme nous en proposons sur notre boutique en ligne, afin de vous assurer un confort parfait, un 
respect de votre intimité et de votre peau ainsi qu’une insertion en douceur. 

 
 

  


