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à propos de la marque

contexte

Depuis plusieurs années maintenant 
le sextoy se démocratise, devient un 

objet de consommation décomplexé, 
et sort des niches dans lesquelles il 

était jusqu’alors confiné.
Il adopte des technologies avancées, 
revêt des formes ludiques et se pare 

volontiers de couleurs fraîches et 
vives. Les récents confinements ont 

depuis peu fait bondir son usage 
et sa commercialisation, en faisant 
désormais un accessoire produit à 

grande échelle.

C’est dans cet esprit de renouveau, 
mais en s’écartant des productions en 

série et des matériaux synthétiques, 
que s’est créée la marque de sextoys 

gaudemihi .

Proposant des sextoys en bois, 
gaudemihi présente une nouvelle 

typologie de godemichets, au design 
soigné et à l’esthétique renouvelée, 

servi par un matériau naturel travaillé 
dans une démarche artisanale de 

qualité.



à propos de la marque

design

Design. gaudemihi est une 
nouvelle marque de sextoys, dont 
la particularité première est son 
matériau : le bois ; et dont l’identité 
s’impose au premier regard : un 
design sobre, original et poétique.  
Le matériau travaillé à la main, 
allié à la volonté de sortir des 
sentiers battus, ont mené son 
créateur à proposer des formes non 
conventionnelles, rattachées à des 
univers bien définis, leur conférant des 
silhouettes atypiques, immédiatement 
séduisantes.

Détournement d’objet. En a découlé 
une gamme originale et variée qui 
évoque tantôt le cabinet de curiosités, 
le bestiaire de collectionneur ou le 
précis d’histoire naturelle. Déplaçant 
le sextoy vers d’autres lectures, à 
la frontière entre l’objet d’art et 
l’objet déco, gaudemihi éveille des 
imaginaires inédits, stimulant alors 
une sensualité nouvelle, un érotisme 
audacieux.

Grâce à un design recherché et une fabrication 
à la main et à l'unité, gaudemihi fait de chaque 
pièce un objet de valeur à l'identité singulière.

«
»



»

Des collections originales. En prenant 
pour support ces différents univers, et 
en présentant plusieurs modèles par 

collections, gaudemihi ne propose 
pas moins de neuf sextoys, qui 

offrent alors autant de formes et de 
combinaisons possibles !

Les lignes se répondent et se 
complètent : courbes, creux ou 

bosses, de toutes formes et de toutes 
dimensions. Objets francs dont la 

lecture simple et évidente permet 
à l’utilisateur.trice de faire son choix 

librement, en suivant son instinct, ses 
affects, de reconnaître celui qui lui 

parlera le plus.

Mixité et inclusivité. Cette volonté de 
laisser faire se retrouve jusque la mise 

en avant des produits. Sur l’e-shop 
aucune catégorie « lui » ou « elle », 

pas de conseils prédestinés, pas 
d’indications anatomiques.

Pariant que la sexualité souffrirait de 
trop de technique, gaudemihi distille 

plus une poésie qu’une notice, mise 
sur une nouvelle expérience client, qui 

cheminera à l’envie, flânant en terra 
incognita. N’usant d’ailleurs d’aucun 
terme du lexique sexo traditionnel, il 
balaie les codes du sexshop, jusque 

dans le design de la boutique en 
ligne, d’une sobriété élégante et d’une 

épure chic.



à propos de la marque
nom et lexique

Linguae Latinae. « gaudemihi* » 
signifie « réjouis-moi » en latin, il est 
à l’origine du mot godemichet, et 
c’est de cette locution qu’a découlé 
toute la nomenclature des modèles 
gaudemihi . Le latin révèle tout le 
sacré et le mystique qui baigne les 
trois collections.

Pariant que la sexualité souffrirait de trop de 
technique, gaudemihi distille plus une poésie 
qu’une notice.

*à prononcer « ga-ou-dé-mi-i »

Langue propre aux précis naturalistes, 
aux litanies, aux curiosités de la 
nature, il confère une note toute 
particulière à ces objets qui s’inspirent 
directement du monde de la mer,
des rites tribaux, ou des civilisations 
antiques.

«
»





à propos de la marque

le créateur

Créatif et autodidacte. Autodidacte, 
Jean-Philippe Briquet, le créateur de 
gaudemihi , a tutoyé par le passé le 
design et le travail du bois à travers la 
conception et réalisation de mobilier. 
Touchant à la sculpture et résolument 
sensible aux beautés de la nature, il a 
trouvé avec le sextoy l’objet riche en 
possibilités d’expression qu’il cherchait 
depuis longtemps.

La genèse. Répondant il y a deux 
ans à une première commande 
informelle, c’est en se penchant sur 
les modèles existants, usant souvent 
des mêmes lignes et matériaux, qu’il 
réalise vite le potentiel inexploité du 
sextoy, un potentiel qu’il allait pouvoir 
révéler de façon toute personnelle 
par le biais du matériau bois.

Naissance d’un concept. De là 
commence un travail de plusieurs 
mois, consacré à la réalisation de 
prototypes en vue de créer des 
collections complètes. Car par le 
médium du sextoy c’est tout une 
esthétique et une atmosphère qu’il 
compte faire transparaître, tout un 
renouveau du genre qu’il veut créer, 
une sensibilité qui manquait au sextoy 
et qui s’exprime parfaitement dans 
cet objet particulier.



Le concept va même plus loin : du produit à 
l’emballage tout n’est que dérivés de bois, papier 
et carton.

à propos de la marque

engagement 
écologique

C’est bien sûr autour du bois que 
gravite le concept de gaudemihi , et 

ce n’est pas innocent.
À une époque où bien des périls 

pèsent sur l’environnement, l’utilisation 
de matières propres et renouvelables 

paraît plus qu’essentiel, et en ce 
sens le bois s’impose avec évidence 

comme matériau idéal.
Celui de gaudemihi est issu de forêts 

gérées de façon responsable et 
situées proche du lieu de fabrication , 

à Nancy, en Lorraine . Le concept va 
même plus loin : du produit à 

l’emballage tout n’est que dérivés de 
bois, papier et carton, perdez votre 
colis dans la nature, il sera avec le 

temps complètement recyclé.

Quel bois ? Le bois utilisé est du bois 
de hêtre, pour sa densité, son grain fin, 

et ses tons sables aux reflets rosés.
Il est recouvert d’un vernis répondant 

aux normes les plus drastiques en 
termes d’usage corporel intime 
et garantit donc une utilisation 

parfaitement sereine, et un entretien 
plus que facile : un simple rinçage à 

l’eau suffit.

«
»



présentation des collections

les collections

gaudemihi propose neuf modèles*, 
répartis en trois collections différentes.

- La collection homo habilis suggère 
des objets primitifs, taillés dans des 
bois ou défenses d’animaux, comme 
le révèle le motif de taille en éclats 
qui les rehausse tous.

- La collection mare nostrum , qui 
s’inspire de silhouettes d’animaux 
marins familiers, et nous plonge dans 
les profondeurs des océans.

- La collection romae quant à elle, 
prend des formes de jarres ou de 
vases, qui par leurs lignes ou leurs 
contenus évoquent les plaisirs et 
luxures de la Rome antique.

*Sextoys en bois de hêtre sculpté, finition vernissée hypoallergénique lavable à l’eau.



présentation des collections

homo habilis

Inspirée des mystérieux bâtons percés 
découverts sur de nombreux sites 
préhistoriques, la collection homo 

habilis s’empare de ces formes 
d’ossements, de cornes, d’ivoires, 

taillés comme au silex. Temps des 
rites sans âges, sacrifices ou danses 

tribales, un animisme de nature qui ne 
demande qu’à revivre.

sapiens – 80 €

sapiens est un trophée de clairière, un 
précieux de sous-bois.

Bois de cervidé,
ramassé pieusement ou arraché 

en sauvage, il est taillé par éclats et 
percé en son manche.

On y passerait une dragonne ?
Sa corne bombée se love avec 

douceur, son ergot, lui, s’immisce en 
indiscret – à vous de trouver où.

Dimensions
Longueur : env. 19 cm

Largeur maximum : env. 3.9 cm

sapiens errectus neandertal



présentation des collections

homo habilis

erectus – 75 €

erectus ne cache pas son jeu, et 
c’est tant mieux. La forme phallique 
est représentée depuis le fond 
des âges, c’est une des premières 
qu’on a sculptées, par curiosité ou 
fascination, ou peut-être par confort : 
en reproduisant ce que l’on convoite, 
on le garde à disposition.

N’est-on jamais mieux servi que 
par soi-même ? Il est percé en son 
manche, on se le harnache ?

Dimensions
Longueur : env. 24 cm
Largeur maximum : env. 3.8 cm

sapiens errectus neandertal



présentation des collections

homo habilis

neandertal – 90 €

neandertal est l’audace tribale, de 
qui brandit par défi le plus osé de 
la collection. Amazone cannibale, 
sorcière en bacchanales, ou messe 
noire en cachette… Créez vos rites, 
inventez votre religion.

Son bulbe renflé n’émerge qu’à 
quelques centimètres de son manche 
et c’est tout réfléchi...

Dimensions
Longueur : env. 27 cm
Largeur maximum : env. 3.9 cm

sapiens errectus neandertal



présentation des collections

mare nostrum

La collection mare nostrum est une 
plongée au cœur du monde sous-
marin. Dans ces profondeurs où le 

vivant se modèle aux courants, où les 
lignes se mêlent et se confondent, 

chaque animal, de la pieuvre au 
cétacé, participe à ce mélange des 

formes qui courent des abysses à 
l’écume.

octopus – 115 €

octopus est le polymorphe, le discret 
d’océan qui fond dans un jet d’encre, 
épouse les formes, fait siennes toutes 

cavités.

Son tentacule principal est le plus 
opérant... mais si le jeu était aussi de 

composer avec le reste ?

Dimensions
Longueur : env. 24 cm

Largeur max. de la partie courbée : env. 
3.8 cm

octopus mob id hic cetace



présentation des collections

mare nostrum

mob id hic – 75 €

Le cachalot est un plongeur des 
grands fonds. C’est grâce à sa tête, 
plongeant en premier, qu’il glisse 
doucement vers les abysses ; 

Et ainsi de vous, qui grâce à Mob 
id hic, gagnerez l’ivresse des 
profondeurs...

Dimensions
Longueur : env. 21 cm
Largeur maximum : env. 3.7 cm

octopus mob id hic cetace



présentation des collections

mare nostrum

cetace – 75 €

cetace a la silhouette familière de 
l’inoffensif bienveillant. C’est la baleine 
au ventre arrondi, ou le fuselé du 
banc de poissons, c’est une forme 
qui épouse les courants, une courbe 
qui se fond aux fluides, une ligne qui 
glisse naturellement... Et parfois même 
on entend les sirènes...

Dimensions
Longueur : env. 22.5 cm
Largeur maximum : env. 3.7 cm

octopus mob id hic cetace



présentation des collections

romae

De ces temps antiques nous 
parviennent des récits de 

bacchanales et d’une vie de faste 
où coulaient vins, parfums, et 

onguents. Ces joies prenaient corps 
dans la jarre, la fiole, ou l’amphore. 

La collection romae s’en inspire 
librement, peu importe le flacon.

napoli – 65 €

napoli est la douceur. Deux ovales 
parfaits qui se répondent, une forme 

qui glisse suave comme un air italien, 
il a le fondant de la gelatti, ou le 

brûlant de la lave en fusion ! Napoli, 
est le flacon de tous les poisons...

Dimensions
Longueur : env. 22 cm

Largeur maximum : env. 3.5 cm

napoli pompei herculanum



présentation des collections

mare nostrum

pompei – 65 €

pompei a le dessin court, simple, 
s’emportant partout. 

Mais sous ses allures de millet, la 
malice a eu bon goût de lui donner 
une partie plus fine que l’autre, à 
choisir selon convenance...

Dimensions
Longueur : env. 20.5 cm
Largeur maximum : env. 3.5 cm

napoli pompei herculaneum



présentation des collections

mare nostrum

herculaneum – 65 €

herculanum a les courbes appuyées 
d’une jarre romaine.
Un cône lisse conduit à un long 
renflement qui se rétrécit avant de 
s’élargir à nouveau pour finir en 
demie sphère. À moins que ça ne soit 
l’inverse...?

Dimensions
Longueur : env. 23.5 cm
Largeur maximum : env. 3.7 cm

napoli pompei herculaneum
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