BWILD Deluxe BUNNY
Le Bwild Deluxe Bunny combine deux moteurs jumeaux et six fonctions afin de vous
offrir une puissance maximum, et une précision inégalée pour le stimulateur. Étanche, il
est fabriqué à partir de silicone soyeux.
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GUIDE D’UTILISATION
La tête du Bwild Deluxe Bunny a été spécialement étudiée
afin d’accéder à vos endroits les plus érogènes, alors que
ses oreilles douces et son nez précis vous feront monter au
septième ciel. Bien qu’il soit solide, une fois correctement
positionné le bunny se courbe et s’adapte à votre corps
parfaitement.

FACILE À CONTRÔLER ET RÉTRO
ÉCLAIRAGE ROUGE

7.5” / 19.3 cm

TOUCHER DOUX ET SOYEUX

ÉTANCHE

1.48” / 3.75 cm

Sa forme unique et ses deux moteurs, son corps parfaitement
destiné à stimuler votre point G, et le large stimulateur
clitoridien permettent de stimuler de façon complète
toutes vos zones érogènes. Bwild Deluxe Bunny vous offre
six fonctions, et une puissance croissante afin de stimuler
chaque partie du corps grâce aux deux moteurs jumeaux.
Bwild Deluxe Bunny possède un bouton marche arrêt séparé
du bouton de fonctions.
Fabriqué à partir d’un matériau en silicone hygiénique, il est
hypoallergénique et se réchauffera au contact de votre corps,
tout en vous offrant des sensations naturelles. Utilisez un
lubrifiant de bonne qualité à base d’eau si nécessaire.
Bwild Deluxe Bunny nécessite 2 x piles AAA, non fournies.

ENTRETIEN
Nettoyer Bwild Deluxe Bunny 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 Bwild Deluxe Bunny au mieux de sa forme.
Lubrifiants : B Swish recommande l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau de bonne qualité avec votre Bwild Deluxe Bunny.
*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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