BCURIOUS PREMIUM
Laissez votre curiosité prendre le dessus. Le Bcurious Premium est élégant, sexy, et plaisant.
Sa courbe soyeuse, douce, et coulissante, et son extrémité habilement définie sont conçues
afin d’exciter à la fois des zones ciblées et étendues. Les 7 fonctions procurent un plaisir sans
limite, tant vous explorez un multitude de sensations, seule ou avec votre partenaire.
Nos matériaux en silicone non poreux, éliminent le nettoyage afin que vous puissiez vous
concentrer sur le jeu. Et parce qu’il est étanche et rechargeable, vous pouvez suivre vos désirs
ardents là où ils vous emmènent.

UTILISATION
Pour utiliser, appuyez simplement le bouton de mise en marche, et cliquez sur le bouton de
fonction afin d’alterner entre les 7 modèles de vibrations grondantes.
			
Le Bcurious est conçu ergonomiquement ; chaque surface et chaque courbe est conçue avec
une intention de plaisir spécifique. Les courbes étendues et son extrémité pointue signifient
que ce jouet peut être utilisé afin de créer des vibrations étendues ou localisées, personnalisées
juste en fonction de la préférence de l’utilisateur. La précision localisée est très populaire pour
une stimulation directe tandis que les angles étendus correspondent merveilleusement bien
autour des zones sensibles. La fermeté de son matériau le rend excellent en ce qu’il s’agit du
son affûtage. Ce masseur est exclusivement destiné à une stimulation externe.

RECHARGE
Le Bcurious est aisément rechargeable par le biais d’une
connexion USB à broche aimantée. Branchez simplement
l’extrémité du chargeur USB dans une prise USB, alignez la
broche aimantée du chargeur située à l’extérieur du Bcurious,
et les broches adhéreront magnétiquement, et votre masseur
personnel commencera à se recharger.

Contrôles ergonomiques avec un rétroéclairage bleu, pour un jeu facile dans l’obscurité.

Dusk
BSBCU0989

Noir
BSBCU0972

Rechargeable par USB

Une conception unique qui offre des possibilités de plaisir sans limite

ENTRETIEN
La durée de vie du masseur sera considérablement augmentée avec un entretien et des soins adéquats. Assurez-vous de le laver avant
la première utilisation et après chaque utilisation. Nettoyez en utilisant un savon antibactérien sans alcool et de l’eau, ou un nettoyant
pour masseur personnel dédié. Assurez-vous que votre masseur est complètement sec et retirez les batteries avant de le ranger.
Il est important d’utiliser le lubrifiant adéquat afin d’éviter d’endommager l’enveloppe de votre masseur. Le Bcurious Premium contient
du silicone et doit être utilisé avec un lubrifiant à base d’eau.

SPÉCIFICATIONS
Matériau : silicone
Batterie : rechargeable par USB
Fonctions : 7
Étanche : oui
Longueur du masseur : 4 “ (10 cm)
Diamètre du masseur : 1,6 “ (4 cm)
CONTENU
1 x Bcurious Premium
1 x câble de recharge USB
1 x pochette de rangement
1 x mode d’emploi

Noir
BSBCU0972

Dusk
BSBCU0989

Emballage cadeau de luxe
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