BNAUGHTY DELUXE
Le Bnaughty Deluxe est un des œufs vibrants les plus puissants et populaires de la
gamme B Swish. C’est certainement grâce à ses six incroyables fonctions, ses vibrations
discrètes, sa forme en silicone compacte et sphérique et son toucher doux et soyeux.
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GUIDE D’UTILISATION
Avec son style ovale, et la crête en bas de l’appareil, Bnaughty
Deluxe se love contre votre corps tout naturellement. Grâce
à ses vibrations précises, il fera des merveilles contre
votre clitoris ou vos tétons. La tête du pénis et l’arrière des
testicules peuvent également être stimulés. Parfait pour les
jeux en couple et les plaisirs solitaires.

FACILE À CONTRÔLER &
BOUTON LUMINEUX ROUGE

ŒUF EN SILICONE

Vous aurez le choix entre six fonctions extrêmement puissantes.
Notre équipe de designers a créé une télécommande de
dernier cri. Bnaughty Deluxe se loge confortablement au
creux de votre main, et son design ergonomique est prévu
pour que vous puissiez facilement l’utiliser avec votre index.
Les boutons illuminés on/off et celui activant les différentes
fonctions sont séparés pour une utilisation simplifiée.
Bnaughty Deluxe utilise deux batteries AAA, non comprises.

VIBRATIONS EXTRÊMEMENT PUISSANTES

ENTRETIEN
Nettoyer votre Bnaughty Deluxe est très facile. Constitué de silicone, il suffit d’utiliser un peu de savon et de l’eau
chaude, et de le laisser sécher à l’air libre, ou de l’essuyer avec une serviette. Si vous préférez, il existe de nombreux
produits d’entretien pour vibromasseurs.
Lubrifiants : B Swish recommande l’utilisation d’un bon lubrifiant à base d’eau avec le Bnaughty Deluxe.
* Les lubrifiants à base d’eau peuvent être utilisés avec des vibromasseurs en silicone, et se nettoient facilement.

SONT INCLUS
- 1 vibromasseur
- 1 pochette discrète
- 1 guide d’entretien
- 1 emballage en plusieurs langues
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