
NOTICE  
Merci d’avoir choisi La mère Michet 

 

A propos de la Mère Michet 

La Mère Michet cuisine ses godes pièce par pièce à la main, elle réalise tout jusqu’à l’envoi de 

ses godemichets. Les tirages, les couleurs, la cuisson, l’expédition… Toute la magie s’opère 

dans sa cuisine des haut de France. 

Les godes de la Mère Michet son des objets d’art fonctionnel.  

Chaque gode de la Mère Michet est une pièce d’artisanat unique. 

 

Caractéristiques 

Les godes en céramique sont confectionnés avec du grès, une matière naturelle non poreuse, 

sans perturbateurs endocriniens, sans phtalates. 

 

Mode d’emploi, 

Vous devez vérifier leur état lors de leur réception et avant chaque utilisation. 

La céramique appartient à la catégorie des matériaux fragiles c’est pourquoi ils sont à utiliser 

avec Bienveillance dans une utilisation “classique et douce”.  

Vous pouvez pour une première utilisation, utiliser un préservatif. 

Vous pouvez utiliser un lubrifiant. 

Lorsque vous rencontrez votre godemichet pour la première fois, vérifiez sa qualité. Sortez le 

jouet de l’emballage et passez vos doigts sur le gode pour vérifier s’il n’est pas ébréché. 

Essayez de le plier avec vos mains.  

 

Nous nous soucions vraiment de la santé de nos clients, alors n’utilisez jamais le jouet à 

moins d’être absolument certain.e qu’il est sûr. 

Nettoyer le à sa réception avant et après chaque utilisation. Les détergents, l’acétone ou 

l’alcool ne sont pas recommandés pour laver votre produit et risquent de l’endommager. 

Utilisez un savon (tout doux).  

Ne pas mettre au micro-ondes pour le réchauffer. 

Les usagers de ce produit l’utilisent à leurs propres risques. La Mère Michet et ses revendeurs 

ne peuvent être tenus responsables de tout dommage causé par celui-ci. Ce produit n’est pas 

destiné à guérir une quelconque maladie ou trouble anatomique. 



 

Avertissement  
 

La céramique est résistante aux mouvements du corps. 

Elle ne se casse que si elle a un contact avec une surface dure et que vous la faites tomber. 

Nos godemichets sont vérifiés et tester avec des poids de 3 kilos avant l’envoi. 

Soyez précautionneux lors de l’utilisation, du nettoyage et du déplacement de votre jouet. Ne 

le faites pas tomber, ne pas mettre en contact avec un surface dur ou avec un autre sex-toy. 

Nous indiquons sur les fiches produits si les utilisations sont réservées à une utilisation 

vaginale ou anale. Sélectionnez bien votre sex-toy anal celui-ci doit posséder une “garde-fou” 

pour éviter l’effet de succion. S'il n’a pas de “garde-fou” il s’agit d’un godemichet vaginal. 

 

Nettoyage et rangement 

Nettoyer le à sa réception avant et après chaque utilisation grâce à un savon doux et séchez-

le avec une serviette propre. Gardez-le dans un endroit sec. 
 

Rangez votre Gode de la Mère Michet dans sa pochette dans un lieu propre et sec, hors de la 

portée des enfants. 

 

Pour toutes question contactez la Mère Michet à lacuisinedel@meremichet.com 
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