BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED
Le Bnaughty Premium Unleashed de B Swish ne peut être apprivoisé. Capitulez face au
masseur en forme de balle Bnaughty et cédez à son contrôle, peu importe qui détient sa
télécommande sans fil. Petit mais puissant, ce jouet est parfait afin de cibler ces points idéaux
qui vous rendent fous. Étanche et fabriqué à partir de matériaux en silicone non poreux, les
plastiques ABS et le revêtement en PU, vous vous sentirez confiant de l’utiliser n’importe où
votre imagination vous mènera. Que ce soit sous les couvertures ou en public, sa vibration
silencieuse ne vous abandonnera pas... Mais bonne chance pour contenir votre excitation.
Utilisez la télécommande discrète avec son écran LCD afin de visualiser toutes les 7
fonctions contrôlées grâce à ses boutons bleus rétro-éclairés, d’allumage et de fonction,
ou indépendamment grâce à ses contrôles intégrés sur la balle elle-même. Même si vous
choisissez de prendre le contrôle, Bnaughty Premium Unleashed est prêt à jouer.
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UTILISATION
Appuyez simplement et maintenez le bouton de mise en marche intégré sur la balle pendant
3 secondes, une petite vibration indiquera que la balle est allumée. Afin de l’utiliser sans
la télécommande, appuyez à nouveau sur le bouton intégré afin de naviguer entre les 7
fonctions. Pour l’éteindre, appuyez et maintenez le bouton de mise en marche sur la balle
pendant 3 secondes.
RECHARGE
Le Bnaughty Premium Unleashed est facilement rechargeable
par le biais d’une connexion à broche aimantée. Branchez
simplement l’extrémité USB du chargeur dans une prise USB,
alignez la broche aimantée du chargeur avec la broche aimantée
située à l’arrière de la télécommande et dans le capuchon de la
balle. Les broches adhéreront magnétiquement et votre masseur
personnel commencera à se recharger.

Télécommande sans fil avec un écran LCD afin de vous mettre aux commandes
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Balle rechargeable par port
USB avec une télécommande

Balle en silicone soyeuse avec des vibrations qui grondent, et
qui peuvent être actionnées avec ou sans la télécommande

ENTRETIEN
La durée de vie du masseur sera considérablement augmentée grâce à un entretien et des soins adaptés. Assurez-vous de le laver avant
la première utilisation et après chaque utilisation. Nettoyez-le en utilisant un savon antibactérien sans alcool et de l’eau, ou un nettoyant
pour masseur personnel dédié. Assurez-vous que le masseur soit complètement sec et retirez les batteries avant de le ranger.
Il est important d’utiliser le lubrifiant adéquat afin d’éviter la détérioration de l’enveloppe de votre masseur. Le Bnaughty Premium
Unleashed 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 : 2,8 “ (7 cm)
Diamètre du masseur : 1,4 “ (3,5 cm)
CONTENU
1 x masseur en forme de balle
1 x télécommande sans fil
1 x câble de recharge USB
1 x pochette de rangement
1 x mode d’emploi
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Emballage cadeau de luxe
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