
NOTICE GÉNÉRIQUE D’UTILISATION 

D’UN SEX TOY 

(JOUET DE MASSAGE ET DE DÉTENTE 

PERSONNEL)  
 

Nos produits peuvent être utilisés comme accessoires pour la masturbation et lors de rapports sexuels ou 

comme appareil de stimulation ou de massage personnel. 

Cette notice générique a pour but de vous fournir des informations et des conseils utiles pour l’utilisation de 

votre sex toy, que celui fonctionne avec piles ou non. 

PILES : 
 Vérifiez si les piles sont fournies avec le produit ainsi que le nombre de piles nécessaires pour le faire 

fonctionner. 

 N’utilisez que des piles neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. 

 Assurez-vous que les contacts des piles soient propres et secs. 

 Ouvrez le compartiment à piles et suivez les indications de mise en place des piles en respectant la polarité 

(+ et -). 

 Si les piles sont fournies avec le produit et sont déjà insérées dans le compartiment à piles, pensez à retirer 

l’opercule en plastique afin que le contact électrique puisse s’établir. 

 N’introduisez ni pièces métalliques ni d’autres objets dans le compartiment à piles. 

 Refermer soigneusement le compartiment à piles, notamment pour en assurer la parfaite étanchéité si 

l’appareil est décrit comme étanche. 

 Après chaque utilisation de votre sex toy, pensez à retirez les piles du compartiment à piles afin de 

prolonger leur durée de vie et évitez toute risque d’oxydation des piles à l’intérieur du sex toy. 

 Ne pas jeter les piles dans les poubelles ou containers d’ordures ménagères. 

 Vous pouvez ramener vos piles usagées aux points de collecte publics prévus à cet effet. 

MISE EN MARCHE ET FONCTIONNEMENT DE VOTRE SEX TOY :  
 Avant la première utilisation, nettoyez le sex toy à l’eau chaude et au savon afin d’éliminer tout résidu issu 

de la fabrication pouvant s’y trouver.  Veillez à ne pas humidifier l’intérieur du compartiment à piles et à 

bien sécher votre sex toy avant son utilisation. 

 Lubrifiez votre sex toy à l’aide d’un lubrifiant adapté en évitant soigneusement l’unité de contrôle 

(boutons, molettes, interrupteurs, télécommande…) et le compartiment à piles. 

 IMPORTANT: n’utilisez que du lubrifiant soluble à l’eau. Les lubrifiants à base d’huile attaquent les 

matériaux. 

 Appuyez sur le bouton (interrupteur On /Off) ou tournez avec précaution la molette de contrôle de vitesse 

pour mettre en marche votre sex toy. 

 Réglez la vitesse de vibration souhaitée ou sélectionnez une fonction depuis l’unité de contrôle (boutons, 

molettes, interrupteurs, télécommande…) correspondant  à vos souhaits. 

 Tournez, appuyez ou poussez le régulateur de vitesse lentement et en douceur, jamais violemment. 

 Eteignez le sex toy après son utilisation en appuyant sur le bouton (interrupteur On/Off) ou en tournez avec 

précaution la molette en sens inverse ou appuyez plusieurs fois sur le sélecteur de vitesses jusqu’à 

extinction complète de l’appareil. 

ENTRETIEN DE VOTRE SEX TOY : 
 Après chaque utilisation laissez refroidir le sex toy avant de le ranger. 

 Nettoyez-le avec un nettoyant adapté ou au moins à l’eau chaude et au savon. 

 Conservez le sex toy dans un endroit propre et sec à l’abri de l’humidité, de la chaleur et du gel. 

 Rangez votre sex toy dans sa boite ou son étui afin d’éviter d’éventuelles interactions avec des objets de 

matière différente. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
 Ne pas laisser le sex toy à la portée des enfants. 

 L’utilisation du sex toy est déconseillée aux femmes enceintes. 

 Ne pas utiliser le sex toy en cas de maladie, d’irritation ou d’infection de la peau ou des muqueuses. 



 Afin de prévenir les maladies sexuellement transmissibles (MST) et les infections, ne partagez pas le sex 

toy avec des tiers. 

 Pour les sex toys non imperméables à l’eau, veillez à ce que les piles et l’unité de contrôle ne soient pas 

humidifiées. 

 Pour les sex toys imperméables à l’eau, assurez-vous que le compartiment à piles soit bien fermé afin de 

garantir une parfaite étanchéité. 

 En cas de surchauffe du sex toy, éteignez-le immédiatement et laissez-le refroidir avant de l’utiliser à 

nouveau. 

 Veuillez manipuler et utiliser soigneusement votre sex toy afin de prévenir tout incident. 

 Utilisez le sex toy uniquement pour la masturbation, les rapports sexuels ou comme appareil de stimulation 

ou de massage personnel. Toute autre utilisation entraine la pleine et entière responsabilité de l’utilisateur. 

  

Ce produit est strictement réservé aux adultes et peut contenir des pièces pouvant 

présenter un danger pour les enfants de moins de 3 ans. 

 
 


