
 
 

NOIRE FONTAINE LAPIN COQUIN 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/lapin-coquin-vibrant-deluxe-ii/ 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE NOIRE FONTAINE, LAPIN COQUIN 
 

1. Pour allumer le Noire Fontaine Lapin coquin, appuyez longtemps sur sa bouche en cœur. 
Ses yeux s’allumeront et il commencera à vibrer. 

 
1.2  ARRÊTER LE NOIRE FONTAINE, FONTAINE DE JOUVENCE II 

 
1. Pour éteindre le Noire Fontaine Lapin coquin, appuyez longtemps sur sa bouche en cœur, 

son interface s’éteindra et il arrêtera de vibrer. 
 

1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU NOIRE FONTAINE, LAPIN COQUIN 
 

1. Appuyez brièvement sur le petit cœur qui représente sa bouche pour changer les modes 
de vibrations. 

2. Vous remarquerez qu’il changera d’expression faciale en fonction du mode de vibrations 
choisi. 

 
2. RECHARGEMENT 
 

1. Au dos de votre Noire Fontaine Lapin Coquin, au niveau de sa nuque, entre deux écritures 
gravées dans le silicone, vous trouverez un tout petit trou. Insérez le fin embout du chargeur 
dans ce petit trou. N’hésitez pas à forcer un peu, surtout la première fois. 

2. Le chargeur du Noire Fontaine Lapin Coquin, fourni avec le jouet, se trouve dans sa boite, dans 
un « faux fond », derrière le lapin coquin. N’hésitez donc pas à bien fouiller la boîte pour y 
trouver son chargeur. 

3. Si toutefois, vous désirez vous fournir un nouveau chargeur pour votre Noire Fontaine Lapin 
Coquin, ils sont à votre disposition sur notre site Internet au lien suivant :  
 https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/chargeur-sextoys-lapin-coquin/. 

 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le Noire Fontaine Lapin Coquin est un stimulateur externe, et plus précisément un stimulateur 
dédié au plaisir clitoridien. Ses oreilles sont destinées à être placées sur le clitoris et aux alentours 
(lèvres, entrée du vagin,…). Chaque oreille étant dotée d’un moteur, elles prodigueront des 
vibrations de la même force chacune. 



 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Vous pouvez utiliser votre Noire Fontaine Lapin coquin pour une séance de plaisir solitaire et pour 
vivre ou découvrir des orgasmes clitoridien en solitaire. 
Le Noire Fontaine Lapin coquin est également un compagnon idéal pour les préliminaires. Ses 
vibrations au niveau du clitoris accentueront l’excitation et prépareront le terrain pour l’acte 
sexuel qui suivra. 

 
5. GARANTIE 
 

Nos sextoys sont tous garantis 2 ans. Si vous rencontrez un dysfonctionnement endéans ces deux 
ans, veuillez remplir le formulaire via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-
marchandise/. Notre service client traitera votre demande dans les plus brefs délais. 

 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Pensez à bien nettoyer votre Noire Fontaine Lapin Coquin avant et après chaque utilisation. De 
cette façon, vous vous garantirez une hygiène irréprochable.  
De façon quotidienne utilisez simplement de l’eau et du savon. N’hésitez toutefois pas à employer 
de temps en temps un désinfectant spécialement dédié à l’hygiène de vos sextoys tel que le Safety 
Fisrt proposé en boutique.  

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour garantir à votre Noire Fontaine Lapin Coquin une qualité intacte malgré les multiples 
utilisations, veillez à bien le nettoyer votre après chaque utilisation avec de l’eau et du savon au 
minimum. Pour conserver sa qualité, vous pourrez aussi compter sur un nettoyant spécialement 
étudié pour laver et entretenir les matériaux de vos sextoys. Vous le trouverez en boutique. 
Enfin, évitez un maximum l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone  

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Nous conseillons toujours de choisir un lubrifiant à base d’eau et non à base de silicone pour une 
utilisation avec un sextoy. En effet, un lubrifiant à base de silicone, s’il est trop régulièrement en 
contact avec le sextoy, peut finir par l’abimer. Un lubrifiant à base d’eau, lui, n’a aucune incidence 
sur la qualité des matériaux du sextoy. 

 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le Noire Fontaine Lapin Coquin est disponibles en 3 coloris : rose, violet et vert.  
Il est également disponible en version « Adoré » aux couleurs plus distinguées (noir et doré) et 
idéal à offrir. 


