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ClitoWitch c'est la marque des peluches anatomiques et
pédagogiques.
Les peluches sont des objets visuels et mobiles utiles aux
associations et les professionnel·le·s de la santé, de la
sexualité et de la prévention.

Clitowitch c'est également une gamme de créations autour
du bien être décomplexé.

C'EST QUOI AU JUSTE ?



L'idée de départ est la réponse à un besoin formulé par
deux femmes actives dans le domaine de l'éducation et
l'épanouissement sensuel, corporel et sexuel pour les Fun
Factory Parties en France, en Belgique et ailleurs dans le
monde.

Ava Oiknin, sexologue et formatrice auprès des
professionnels et revendeurs de produits pour la sexualité
et de Rebecca Verreth, gestionnaire d'un Love Store
nommé LoveWare.

ELLE PART D'OÙ CETTE
HISTOIRE ?



Me sachant couturière tout en travaillant pour la société
Fun Factory (sex-toys allemands) à cette époque-là en
VDI, elles m'ont toutes les deux demandé cet objet qui
n'était pas du tout représenté dans son entièreté. Elles
m'ont fait confiance et ont guidé les améliorations petit à
petit.

La peluche clitoris était née, c'était en 2017 !

De plus en plus de personnes m'en ont commandé et c'est
en 2020 que j'ai choisi de déposer une seconde marque :
ClitoWitch. Les modèles du clitoris et de la vulve sont aussi
déposés.



ClitoWitch c'est la formation de deux mots : clitoris et
witch, sorcière en anglais. Ces deux mots recouvrent des
notions symboliques comme le manque de représentation,
le tabou, l'ignorance, le contrôle des corps et le maque
d'éducation libérée et épanouissante.

La figure de la sorcière pour moi va au-delà de la
féminité, elle réunie toutes les personnes qui échappent
aux normes stéréotypées.

POURQUOI CE NOM LÀ ?



A toustes !

Aux professionel·le·s de santé comme les sexologues,
kinésithérapeutes, psychologues, sage-femmes et maïeuticien·ne·s,
gynécologues ... 
Aux associations qui font de la prévention et de l'éducation à un
large public comme le planning familial ou les associations de
spectacles qui interviennent en milieu scolaire.
A toutes personnes qui souhaitent exposer les peluches chez elleux et
utiliser les produits bien-être dans leur vie intime.

A QUI S'ADRESSENT
LES PRODUITS ?



De Vallet, Loire-Atlantique, France !

Ce sont des produits de confection
française et artisanale, cousues à la
machine et assemblées à la main par
moi-même, Mélanie.

Passons au catalogue maintenant !

ET LES CRÉATIONS
ELLES VIENNNENT
D'OÙ ?



LES PELUCHES
Les peluches sont des objets
pédagogiques destinés aux
professionnel·les de la santé au
sens large. Elles peuvent aussi être
utiles aux associations qui font de
l'éducation sexuelle auprès de tous
publics.



En tissu solide et doux, elles sont
aussi mobiles et s'adaptent les unes
aux autres pour bien expliquer et
montrer comment tout cela
s'imbrique dans le corps. 

Elles sont rembourrées avec des
chutes des tissus que j'utilise dans
l'atelier et pevent être lavées en
machine à 30 degrés si nécessaire,
mais ce doit être exeptionnel, car
le rembourrage pourrait faire des
boules par endroits si c'est trop
souvent.



LE CLITORIS

La peluche clitoris est donc la
toute première née.

Elle montre les différentes parties
du clitoris, à mi-chemin entre l'état
flacide et l'état érectile.

Et elle s'adapte 
aux peluches vulves !





LA VULVE SIMPLE
Elle montre les lèvres externes et
internes, le capuchon du clitoris (sous
lequel se place le gland de la peluche),
le méat urinaire, l'orifice vaginal et les
4 orifices des glandes para-uértrales et
des glandes vestibulaires majeures. 

Il existe deux tailles de lèvres pour
plus de diversité et de représentation.



LA VULVE COMPLÈTE
Celle-ci est beaucoup plus
travaillée. En effet, en plus des
éléments présents sur la vuvle
simple, sur celle-ci figurent une
partie du vagin, l'urètre, les
glandes para-urétrales et les
glandes vestibulaires majeures. 
Elle permet d'expliquer l'intérieur
du corps, ce qui fonctionne, les
rôles et les secrétions diverses mais
qu'on ne voit pas d'habitude.





LE PENIS
La peluche comprend la partie
externe et la partie interne du pénis,
sans les testicules bien sûr !

La partie blanche est amovible autour
de la partie rose pour expliquer le
gland, le prépuce, l'érection ...

C'est aussi une bonne image pour
démontrer que le clitoris et le pénis
sont deux organes très semblables.



LA PELUCHE INTERSEXE

C'est une proposition de
représentation de tous les organes
sexuels qui ne ressemblent pas
exactement à ce qu'est une vulve,
un clitoris ou un pénis comme on
les voit habituellement.



La peluche intersexe est là pour
expliquer la diversité, ouvrir les
consciences et éduquer largement
toutes personnes, professionnel·les
de santé ou non, personnes
concernées ou non.

Elle est un symbole militant,
éclairant, afin de laisser les
personnes intersexes s'exprimer et
décider elles-mêmes de ce qu'elles
souhaitent faire de leur propre
corps... sans mutilations.



Le même que la peluche rose et rouge ...
mais avec des motifs variés pour le côté
déco très personnelle de son salon !

Les tissus sont des cotons imprimés
dispnibles en quantités limitées et en
exemplaire unique.

LE CLITORIS
À MOTIFS



LES
PRODUITS
BIEN ÊTRE
ET LES
ACCESSOIRES



LA SERVIETTE IMPERMÉABLE
ET LE GANT COEUR

L'accessoire idéal pour sexer seul·e ou pas même en
période de règles, pour des massages généreux ou
pour squirter  sans retenue !

Et sans devoir changer les draps ou avoir peur des
tâches après la partie de plaisir !

Totalement imperméable, la serviette est douce et
est accompagnée du gant en forme de cœur,
histoire d'essuyer ce qui faut sans se lever ou
quitter saon partenaire.



LE BANDEAU
ET LE
CHOUCHOU 
À CHEVEUX

Motifs en quantité limitée



Un accessoire simple et
presque discret pour tenir
les cheveux juste avec un

noeud, donc facile à
adapter aux différents

tours de têtes.



LA BOUILLOTTE SÈCHE
Cette bouillotte se chauffe au micro-ondes 1 minutes 30
ou se refroidie au congélateur selon vos besoins de
réconfort ou d'apaisement.

Longue elle peut parcourir le dos, le ventre ou le tour de
cou par exemple. 

La housse peut être enlever pour être lavée en machine.

Le corps de la bouillotte est en coton garni de riz pour
une utilisation durable plusieurs années.

Motifs en quantité limitée



LE MASQUE À 
PLIS LAVABLE

Et oui, parce qu'on est toujours en période
sanitaire difficile, pourquoi ne pas le prendre avec
une certaine dose de décontraction !

Le masque est composé de trois épaisseurs de
coton et s'attache derrière les oreilles grâce à un
élastique.

Il n'a fait l'objet d'aucun test en laboratoire.

Motifs en quantité limitée



VOS COMMANDES
VOS COLIS
Pour passer commande, c'est
uniquement sur mon site de
vente : lescouseriesdemelo.fr,
rubrique ClitoWitch. J'ai un
seul site et deux marques avec
deux activités coutures, les
deux c'est bien moi.

Pour les professionnels
commerciaux, il est possible de
revendre mes créations à des
tarifs spéciaux, vous pouvez
m'envoyer un mail à cette
adresse pour en discuter 

avec moi :
lescouseriesdemelo@gmail.com



Les commandes sont traitées dans les meilleurs délais, moins de deux
semaines.

La confection des vulves anatomiques demandent beaucoup de
temps car le travail se fait essentiellement à la main et à l'aiguille, il
est donc probable qu'il y ait un peu plus d'attente. N'ayez crainte,
elles seront de toutes façons à vous dans les jours qui suivent votre
commande.

Les factures sont automatiquement générées sur le site avec les tarifs
HT et TTC et adressées au noms et coordonnées que vous aurez
renseignées en créant votre compte.



Les expéditions sont possibles dans le monde entier, les frais de port
évoluent selon les pays bien entendu.

Tous colis est envoyé dans des cartons de récupération en bon état
pour faire le voyage et sans papiers sans bulles. Le textiles ne casse
pas. Ce serait idiot de me proclamer "écolo" tout en achetant des
cartons neufs vous ne trouvez pas ? Cependant, en cas de forte
demande il est possible que vous en ayez un neuf, il n'y a pas de
surplus dans le prix de l'expédition.

Les produits sont accompagnés la grande partie du temps de carte
pour les peluches et de petites créations faites par moi-même
toujours. C'est cadeau ! 



Les colis sont tous envoyés par les services de la Poste. Vous recevez
un suivi de colis par mail si vous laissez votre adresse mail sur le
compte que vous créez sur la boutique.

En France métropolitaine, le délai est de 48h pour le recevoir à
l'adresse renseignée. Pour les autres destinations, cela peut varier
entre 6 jours et 15 jours, tout dépend de la distance à parcourir.



Et ensuite ? 

Ensuite vous pouvez m'envoyer un gentil message par mail, laisser
un doux commentaire et une note positive sur ma page Google
Business, parler de mon travail autour de vous, et me suivre sur
Instagram pour voir les nouveautés qui arrivent bientôt !

Merci !!!



ClitoWitch est une marque créée par Mélanie Caillaud en statut EIRL

Contact : lescouseriesdemelo@gmail.com
Les Couseries de Mélo - ClitoWitch
20 La Salmonière 
44 330 Vallet
06 79 83 34 65

Boutique : lescouseriesdemelo.fr

Siret : 814.350.609.00032


