BFILLED DELUXE
Cédez totalement au masseur de la prostate polyvalent Bfilled Deluxe. Ce masseur
imperméable en forme de lapin, à double moteur, et en silicone ravissant, avec
ses 6 modes intenses de vibration, vous enverra au septième ciel en appuyant
simplement sur un bouton.
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MODE D’EMPLOI
VIBRATIONS PUISSANTES ET SILENCIEUSES

Le Bfilled Deluxe est un masseur de la prostate en silicone, sans
danger pour le corps, avec une pointe spécialement courbée pour
combler le point que vous désirez, tandis que le stimulateur externe
chatouille et excite à sa manière à travers 6 modes de vibration. Ceux
qui découvrent les masseurs de la prostate auront l’esprit tranquille
grâce à sa base douce et évasée, qui empêche tout type de voyage
indésirable.

STIMULATEUR EXTERNE FLEXIBLE

Les deux moteurs puissants situés sur l’axe,
et le stimulateur externe, sont alimentés par 2
piles AAA (non incluses), et contrôlés par des
commandes intuitives rétro-éclairées rouges,
avec un bouton d’alimentation et des boutons de
fonction dédiés.

BASE ÉVASÉE POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE

COMMANDES RÉTRO-ÉCLAIRÉES INTUITIVES

Pour l’utiliser, insérez simplement les piles,
assurez-vous que la barrière soit verrouillée, et
appuyez sur le bouton d’alimentation. Appuyez
sur le bouton de fonction pour alterner l’intensité
et explorer les 6 fonctions. Pour éteindre, appuyez
simplement sur le bouton d’alimentation à
nouveau.

ENTRETIEN
SOIN : le Bfilled Deluxe est fabriqué en silicone non poreux et facile à nettoyer. Le moyen le plus facile pour nettoyer votre jouet est
d’utiliser du savon et de l’eau chaude, et de le laisser sécher à l’air libre. Ou, si vous préférez, il existe de nombreux nettoyants pour
jouet de grande qualité.
LUBRIFIANTS : B Swish recommande un lubrifiant à base d’eau et de bonne qualité pour une utilisation avec le Bfilled Deluxe.

CONTENU
1 x Bfilled Deluxe
1 x pochette de rangement discrète
1 x mode d’emploi
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