
 
 

SUNYATA ADONIS 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/vibromasseur-point-g-adonis/ 

 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1  ALLUMER LE SUNYATA ADONIS 
 

Pour allumer le Sunyata Adonis , appuyez sur le bouton central de l’interface de commandes, 
situé sur sa poignée. L’appareil se mettra à vibrer et une lumière s’allumera. 
 

1.2  ARRÊTER LE SUNYATA ADONIS 
 

Pour éteindre votre Sunyata Adonis, appuyez longtemps sur le bouton central de l’interface 
de contrôle de l’appareil. La lumière s’éteint et les vibrations s’arrêtent.  

  
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SUNYATA ADONIS 

 
Appuyez brièvement sur le bouton central situé sur la poignée de votre Sunyata Adonis pour 
faire varier les modes de vibrations. 

 
1.4  CHANGER L’INTENSITÉ DU SUNYATA ADONIS 

 
1. Pour diminuer l’intensité des vibrations, appuyez brièvement sur le bouton du haut : le 

bouton « - ». 
 

2. Pour augmenter l’intensité des vibrations, appuyez brièvement sur le bouton du bas : le 
bouton « + ». 

 
 
2. RECHARGEMENT 
 

1. Le Sunyata Adonis est rechargeable. Le chargeur adapté est fourni dans la boîte. Si toutefois 
pour une raison ou une autre, vous désiriez vous fournir à nouveau un chargeur pour votre 
Sunyata Adonis, vous pourrez le commander sur notre boutique en ligne en suivant ce lien :  
https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/chargeur-de-sextoy-suntaya/. 

 
2. Pour recharger votre Sunyata Adonis, il vous suffira d’insérer l’embout du chargeur dans le 

trou qui se situe tout en-dessous de la poignée du Sunyata Adonis. Il s’agit d’un petit trou 
entouré d’un cercle fin, rappelant une petite cible. N’hésitez pas à forcer un peu pour insérer 
le chargeur, en particulier la première fois. 

 
 
3. TYPE DE STIMULATION 



 
1. Le Sunyata Adonis est un stimulateur vaginal, spécialement dédié au point G.  Son extrémité 

bombée et sa flexibilité vous permettront de cibler parfaitement la zone du point G. 
 

2. Son extrême flexibilité vous permettra de l’utiliser dans toutes les positions désirées pour 
explorer votre plaisir vaginal sous toutes ses coutures. 
 

3. Comme tout sextoy vibrant, il peut également être utilisé de façon externe afin de procurer un 
plaisir clitoridien par exemple. Il vous suffit pour cela de poser votre Sunyata Adonis sur votre 
clitoris et de laisser les vibrations faire leur travail.  
Le Sunyata Adonis étant, de surcroît, extrêmement doux, son contact sera des plus agréables 
sur votre peau et votre corps. 

 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

1. Sunyata Adonis sera un parfait premier sextoy pour vous aider à explorer votre plaisir en 
solitaire.  

 
2. Sunyata Adonis sera également un très bon outil pour pimenter vos préliminaires et stimuler 

l’excitation de la femme avant la pénétration. 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrer un problème avec votre achat 
endéans ces deux ans, remplissez alors ce formulaire via le lien suivant :  
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 
Notre service commercial fera le nécessaire pour répondre à votre demande dans les plus brefs 
délais. 

 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Afin de garder une hygiène parfaite séance coquine après séance coquine,  veillez à bien  nettoyer 
votre Sunyata Adonis avant et après chaque utilisation.  
Utilisez simplement de l’eau et du savon. 
Vous pouvez également de temps à autres appliquer sur votre sextoy un désinfectant tel que nous 
en proposons en boutique, spécialement dédié à l’hygiène de vos sextoys. 

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour conserver la qualité de votre Sunyata Adonis pour longtemps, nous vous conseillons de bien 
le nettoyer à l’eau et au savon après chaque utilisation. 
Pour un entretien encore plus approfondi et en un seul geste, dirigez-vous vers un spray nettoyant 
spécialement dédié à l’entretien de vos sextoys. Vous en trouverez dans notre boutique en ligne 
dans la rubrique « Hygiène »  
Afin de préserver la qualité des matériaux dans lesquels sont fabriqués vos sextoys, veillez 
également à éviter un maximum l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone. 

 



 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Préférez toujours l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau à celle d’un lubrifiant à base de silicone. 
En effet, un lubrifiant à base de silicone, s’il est trop régulièrement en contact avec le sextoy 
pourrait finir par détériorer la qualité de votre vibromasseur.  
Un lubrifiant à base d’eau, quant à lui, n’aura aucun composant néfaste pour la qualité de votre 
sextoy. 

 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le vibromasseur Sunyata Adonis est entièrement waterproof, extrêmement souple et doux.  
 
 

RECOMMANDATIONS 
 
Attention à n’utiliser le Sunyata Adonis que dans le cas d’une pénétration vaginale et non pour une 
pénétration anale. Sa forme et son design ne sont pas prévu pour cela. Il pourrait donc représenter 
un danger pour l’utilisateur dans le cas d’une pénétration anale. 


