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CLONE A WILLY Mode d'emploi! 
 
 
Le Set contient: 
- 1 tube en plastique 
- 1 sachet de poudre blanche 
- 1 thermomètre 
- 1 une baguette pour remuer (bois) 
- 2 petits récipients avec liquide 
  
- 1 vibromasseur (seulement pour Clone a Willy Skin, Brown Skin et Shiny) 
  
  
Directives: 
  
1) Découper le tube en plastique 

 
D'abord tu prends le tube en plastique – tu sors tout (baguette, poudre etc.) 
Avec ce tube vide tu mesures la longueur du membre en érection. La partie fermée du tube doit être 
mise à la base du membre. Alors tu marques l'extrémité du membre sur le tube – et tu coupes là le tube. 
 
Conseil:  
Couvres la jonction avec ruban adhésif – de telle façon que la bordure coupée ne cause pas de blessures.  
 
  
2) Préparer la masse et prendre une empreinte 
  
IMPORTANT:  
Pour préparer la masse et prendre l'empreinte tu n'as que 2 minutes!!!! Cela veut dire qu'avant que les 2 
minutes ne soient passées, le membre en érection DOIT être mis dans le tube dans lequel se trouve la 
masse préparée!!!! Peut-être vaut il mieux que tu mettes un réveil....!! 
  
Prends le thermomètre et mesures la température de l'eau – elle doit être à 37 degrés – alors tu délayes 
la poudre blanche dans l'eau – et MÉLANGES BIEN!! (env. 60 sec.!) 
  
Remplis maintenant le tube de plastique découpé et mesuré avec cette masse - ...et maintenant le 
membre en érection doit être introduit dans ce tube!!! – l'empreinte sera faite. 
 
Éventuellement il faut tourner le tube avec tout le contenu – jusqu'à ce qu'on ne voit plus le membre à 
travers le tube en plastique (paroi latérale) – alors rester dans ce tube jusqu'à ce que la masse 
commence à se geler. 
. 
Seulement quand la masse est vraiment, vraiment bien gelée (env. 2-5min) on peut sortir lentement le 
membre et le libérer du matériel gelé.  
  
L'empreinte négative est faite!! BRAVO! ;)  
  
Laisses cette empreinte tranquille pendant max. 2 heures!! pas plus longtemps – sinon l'empreinte se 
dessèche!! 
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Conseil: 
Faites cette empreinte dans la salle de bain ou dans la cuisine – car en introduisant et en tournant le 
tube un peu de la masse dégouline toujours par terre  
  
 
3) Prépares le vibromasseur 

 
Prends une pièce de carton et découpe-le en une pièce d'env. 4x4 cm, de telle façon que le carton 
s'appuie sur le bord en plastique ensuite quand tu introduis le vibromasseur APRÈS (point 5) dans la 
masse de silicone. Au milieu du carton, tu découpes avec les ciseaux un X (voir image) et tu l'enfiles sur 
le vibromasseur – de manière à ce qu'en haut la fermeture (compartiment des piles) sorte. 
  
  
4) Remplir le silicone 

 
Prends les 2 petits récipients avec les liquides – renverses un après l'autre tout le contenu dans un 
récipient propre (utilise la baguette) et mélanges BIEN ces deux liquides!! env. 2min 
  
Maintenant tu remplis ce liquide de silicone dans l'empreinte jusqu'à env. 2.5cm sous le bord – verser 
toute la masse!! 
 
  
5) Placer le vibromasseur 

 
Places maintenant avec prudence le vibromasseur au milieu de la masse en silicone, la fermeture devrait 
rester libre (change de piles!). Tu dois placer le vibromasseur immédiatement après avoir versé la masse 
en silicone, parce qu'après la masse se durcit et la baguette ne peut plus être placée.  
  
Laisser tout tel quel pendant 24 heures avant que tu tires ton Clone. Touches d'abord le silicone avec un 
doigt pour tester s'il est vraiment dur – si oui, tu peux sortir prudemment le Clone de la forme négative – 
CA Y EST!! ;) éliminer encore le carton et le silicone en plus du Clone... 
  
REMARQUE:  
SANS vibromasseur l'empreinte ne sera pas complètement remplie!!! Car le vibromasseur déplace la 
masse – ainsi l'empreinte se remplit – et voilà un Clone unique et magnifique. 
  
  
Nous souhaitons bonne RÉUSSITE et beaucoup de PLAISIR avec le résultat. 
 
Ton équipe toys4woman 


