BDESIRED DELUXE
Bdesired Deluxe combine un design naturel, un toucher en silicone doux, et six
fonctions qui en feront l’objet de tous vos désirs.
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GUIDE D’UTILISATION
Bdesired Deluxecombine un design élégant, un toucher doux
en silicone, et six fonctions pour vous offrir le désir à portée
de main. Le toucher naturel de Bdesired Deluxese marie
parfaitement avec son étanchéité et ses contours soyeux.

FACILE À CONTRÔLER, BOUTON
ON/OFF SÉPARÉ, ET RÉTRO
ÉCLAIRAGE ROUGE

6” / 15.24 cm

SENSATIONS NATURELLES

ÉTANCHE

1.25” / 3.1 cm

Bdesired Deluxeest facile d’utilisation avec son toucher de
velours et son design impeccable parfaitement adapté pour
les novices ainsi que pour ceux qui recherchent des sensations
traditionnelles. Fabriqué à partir des meilleurs matériaux, il
est parfait pour une masturbation en solitaire ou des jeux de
couples.
Les utilisateurs peuvent essayer ses six fonctions, et qu’ils
décident d’utiliser Bdesired Deluxede manière traditionnelle,
ou en massage du clitoris ou des tétons de manière circulaire, ils
seront sans aucun doute satisfaits par la vitesse et la pression
parfaitement adaptées à leurs préférences individuelles.
Bdesired Deluxenécessite 2x piles AAA, non comprises.

ENTRETIEN
Fabriqué à partir de silicone, Bdesired Deluxe est résistant et sans odeur. Son revêtement doux est non poreux, et sans phtalate.
Nettoyer Bdesired Deluxe est une partie de plaisir, puisque ce jouet en silicone n’a aucune fissure microscopique qui permettrait aux
germes ou aux bactéries de se développer avec le temps. La façon la plus simple de le nettoyer est de simplement utiliser de l’eau et
du savon, et de le laisser sécher à l’air libre. Vous pouvez également choisir de le nettoyer avec un nettoyant spécial jouet avant et
après chaque utilisation afin de garder votre Bdesired Deluxe au mieux de sa forme.

Lubrifiants: : B Swish recommande l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau de bonne qualité avec votre Bdesired Deluxe.
*Souvenez-vous : Les vibromasseurs en silicone ne sont pas compatibles avec les lubrifiants à base de silicone. Les
lubrifiants à base d’eau sont compatibles avec les vibromasseurs en silicone et se nettoient facilement.

CONTIENT
- 1 vibromasseur
- 1 pochette discrète
- 1 guide d’utilisation
- Emballage en plusieurs langues
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