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Conseils d’utilisation et  
de Plaisir

L’Orchidée  structurée

Par Miss Nanou

Si vous avez aimé,  
n’hésitez pas à nous faire partager vos sensations  

sur notre site sur  
www.ideedudesir.fr
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Œuvre d’art sexuelle, façonnée main pour le plaisir 
féminin.

Heureuse propriétaire de votre pièce unique numéro-
tée je vous préviens, vous serez rapidement addicted 
de votre Orchidée structurée. 

Elle a était conçue pour la stimulation du point G et je 
vous garantie qu’elle tient ses promesses. 

Mais une petite mise au point s’impose avant toute 
utilisation. L’orchidée n’est pas un jouet comme les 
autres, elle se manipule avec douceur et tendresse. 
Démunie de moteur, elle sera capable de vous faire 
frémir et même vibrer si vous la manipulez avec toute 
la noblesse que mérite une sculpture du désir. 

Nous vous suggérons également...
                                    L’Orchidée 1001 nuits

Et notre gamme de produits 100% Bio



En toute intimité...

A 2 avec elle ou lui...

EntretienApprenez à la connaître, caressez-la, touchez-la, sen-
tez chaque ondulation, chaque courbe de son corps. 
Comme vous le feriez avec un amant ou une amante.
Grâce à sa forme vous trouverez facilement une prise 
en main confortable pour jouer avec votre Orchidée. Il 
vous suffit d’insérer deux doigts dans l’espace prévu 
à cet effet.
 
Installez-vous confortablement sur votre canapé ou 
dans votre lit, organisez-vous un petit coin à vous. Une 
petite bulle de plaisir. 

Une fois installée, laissez l’Orchidée descendre dou-
cement le long de votre corps, cela vous habituera à sa 
douceur. Caressez vos zones érogènes, arrêtez-vous 
sur vos points sensibles et laissez-vous enivrer par le 
plaisir qu’elle peut vous prodiguer. 

La bague pour positionner vos doigts simplifiera 
la prise en main et le mouvement en sera que plus 
fluide. 

Faites-la glisser sur votre clitoris, de haut en bas pour 
faciliter la lubrification naturelle. Puis laissez-la glis-
ser doucement entre vos lèvres, apprenez à vous dé-
tendre avec l’Orchidée placée juste entre vos lèvres et 
légèrement appuyer sur votre clitoris.

Insérez-la doucement, pour sentir chaque ondulation 
vous pénétrer. Prenez le temps d’apprécier chaque 
phase. Une fois insérée convenablement votre Orchi-
dée est positionnée sur votre point G.

Si votre lubrification naturelle n’est pas assez abon-
dante n’hésitez pas à utiliser le sachet de gel lubri-
fiant fourni avec votre Orchidée.

Après vous avoir comblée de plaisir il vous faudra 
la nettoyer et la ranger. Utiliser un nettoyant pour 
sextoys que vous pouvez trouver sur le site internet. 
L’avantage est qu’il est bio. 

Cela permet d’avoir une bonne ligne de conduite en-
vers son orchidée structurée en bois. A défaut d’avoir 
commandé votre nettoyant sextoys bio, utilisez sim-
plement de l’eau savonneuse sans laisser votre Or-
chidée immergée. 

Après avoir séché quelques minutes à l’air libre vous 
pouvez la ranger dans sa pochette satinée qui vous a 
était fournie. En attendant la prochaine fois . . .

Retrouvez également mon test de  
l’Orchidée du désir : 

http://www.miss-nanou.fr

Il vous suffit de masser cette zone pour décupler 
votre plaisir. De légers mouvements de va-et-
vient suivis d’un mouvement de haut en bas pour 
presser cette zone érogène. Le plaisir monte, la 
chaleur augmente, vous approchez du septième 
ciel. 

Offrez à votre partenaire le pouvoir de vous faire 
jouir avec l’Orchidée. Qu’il vous caresse le corps 
entier de manière tendre ou qu’il soit brutal dans 
votre intimité elle sera vous combler comme vous 
le méritez. Ses courbes et ondulations ont été 
créées pour atteindre et stimuler votre point G. 
Votre partenaire ne peut que trouver cette zone 
pour vous procurer un plaisir intense. Laisserz 
votre amant(e) faire des va-et-vient tout en rete-
nant avec vos muscles vaginaux l’orchidée. 

Variante : 
Positionnez votre Orchidée et laissez-la en place 
dans votre intimité. Demandez à votre partenaire 
de vous caresser vos autres zones érogènes. Votre 
vagin se contractera à chaque assaut de votre 
partenaire. L’orchidée vous donnera la sensation 
d’être prise par surprise à chaque contraction. 


