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Conseils d’utilisation et  
de Plaisir par

L’Orchidée 
Twins Structurée

Sarah Devicomte

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

sur notre site sur  
www.ideedudesir.fr
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Nous vous suggérons également...
                                    L’Orchidée Skin version Arlequin

Et notre gamme de produits 100% Bio

Abandonnez-vous 
au double émoi
L’Orchidée Twins structurée est dure, pleine et douce 
à la fois. Elle permet des sensations presque com-
plètes, comme faire l’amour avec votre amante ou la 
femme de votre vie. 

Enfin, le mieux est de le tester seule, en position al-
longée sur le ventre pour plus d’appui mais évidem-
ment, c’est à vous de voir ce que vous préférez faire 
avec ce bout de nature sculpté...



Le bois sculpté  
              lisse et doux...

De se masturber avec un sextoy «naturel», proche de 
la nature, ou encore mieux, sculpté dans la nature? 
Dans le bois?

Et bien il existe chez Idées du désir et celui dont je 
vais vous parler a la capacité de stimuler à la fois le 
point G et le clitoris tout en douceur: l’Orchidée Twins 
structurée disponible en merisier, en érable ou en-
core en bois noble comme le noyer.

Change de la texture du silicone. Avec un peu de lubri-
fiant à eau ou même sans, il sera facile de le glisser 
en vous.

Une fois la première partie prépondérante en vous il 
tiendra en place afin que vous puissiez vous concen-
trez sur la partie externe du clitoris.

Pour plus de plaisir, vous pouvez vous pénétrer plus 
profondément : en effet la deuxième partie stimulera 
votre point G aussi.

Ce sextoy a spécialement été conçu pour que vous 
puissiez le tenir seulement avec deux doigts. 

Seule, il est préférable de le tenir comme si vous 
teniez un autre sextoy, mais à deux, cette «Anse à 
doigts» permet de ne pas glisser et de le maintenir 
en place.

Imaginez votre amante vous stimuler le clitoris ex-
terne avec sa langue alors que l’Orchidée est à l’in-
térieur de vous.

A la différence du silicone, le bois permet, lors de 
l’orgasme, de véritablement ressentir le vagin se 
contracter autour du sextoy. En effet, la structure 
pleine du bois procure possiblement ( en tout cas cela 
a été le cas pour moi) une sensation plus intense de la 
contraction que le silicone lors de l’orgasme. 

Puis, la partie sensée stimuler le clitoris externe ne 
vous sera peut-être pas utile selon la position dans 
laquelle vous êtes, mais l’Orchidée a la possibilité de 
stimuler les deux à la fois, ce qui permettra à votre 
partenaire de s’attarder sur vos tétons ou sur le reste 
de votre peau.

Retrouvez Sarah Devicomte sur :
http://empornment.tumblr.com/

Qui n’a jamais rêvé...


