Guide d’utilisation
Instructions
• Deux côtés, un aux caractéristiques de bouche et
l’autre de vagin.
• Il est fortement recommandé d’utiliser du lubrifiant
lors de l’usage.
• Utiliser du lubrifiant de qualité SANS silicone
seulement.
• Peut être utilisé seul ou à deux.

Nettoyage et rangement
• Nettoyer avant et après l’usage.
• Enlever délicatement de la pochette en plastique
pour faciliter le nettoyage.
• Submerger sous l’eau et utiliser du savon à main ou à
vaisselle pour nettoyer.
• Laisser sécher à l’air.
• Éviter l’exposition directe au soleil.
• Entreposer dans un endroit sans poussière.

Avertissements !
• NE PAS utiliser d’huile de massage, de lotion pour le
corps ou les mains, ou de produits nettoyants.
• Utiliser du lubrifiant de qualité SANS silicone
seulement.
• Garder hors de la portée des enfants et de votre
animal de compagnie — mettons que ça peut créer
des malaises.
• Arrêter l’usage s’il y a un sentiment d’inconfort ou si
le jouet est brisé.

Dimensions
Longueur intérieure
jusqu’à 17 cm.

Caractéristiques
Ouverture à chaque extrémité (une bouche
et un vagin).
Parois intérieures texturées.

Résistance à l’eau
Complètement résistant à l’eau.

Chargement/Alimentation
Non électrique.

Composition
Silicone ABS

User manual
Instructions
•
•
•
•

Two sides, one mouth, and one vagina.
It is highly suggested to use lubricant when using.
Only use quality lubricant WITHOUT silicone.
Can even be used alone or with a partner.

Cleaning & Storage
• Clean before and after using
• Remove gently from the plastic for easier cleaning.
• Submerge in water, and use hand or dishwasher
soap to clean.
• Let air dry.
• Avoid direct sunlight
• Store in a dust-free environment.

Warning !
• DO NOT use massage oil, hand cream, or cleaning
products.
• Use quality lubricant WITHOUT silicone only.
• Keep from children’s reach — to avoid awkward
situations.
• Stop using it if you feel uncomfortable or if it is
broken.

Dimensions
Internal length of up to
17cm.

Characteristics
Opening at each end (one mouth and one
vagina).
Textured interior siding.

Waterproof
Completely waterproof.

Recharge/Power
Non-electric.

Compositions
Safe silicone ABS

