
 
 

FUN FACTORY ABBY G 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/stimulateur-a-piles-abby-g-

vibromasseur/ 
 
 
 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE FUN FACTORY ABBY G 
 

Pour allumer votre Fun Factory Abby G,  appuyez longtemps sur le bouton rouge « FUN » 
situé tout en bas de la poignée de l’appareil, il se mettra à vibrer. 

 
1.2  ARRÊTER LE FUN FACTORY ABBY G 

 
Pour éteindre votre  Fun Factory Abby G, appuyez à nouveau sur le bouton rouge «  FUN » 
de l’appareil, relâchez, et il s’arrêtera de vibrer. 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU FUN FACTORY ABBY G 

 
1. Pour passer au mode suivant, appuyez sur le bouton « + » de l’interface de commande 

situé au-dessus du bouton rouge. Vous pourrez varier entre 6 modes de vibrations. 
 

2. Pour repasser au mode précédent, appuyez sur le bouton  « - » de l’interface de 
commande. 
 
 

1.4 GÉRER L’INTENSITÉ DES VIBRATIONS DU FUN FACTORY ABBY G 
 
1. Faites passer votre Fun Factory Abby G en mode « vibrations continues ». Pour cela, 

une fois votre sextoy allumé, appuyez plusieurs secondes sur le bouton «-». Il se 
remettra à l’intensité de vibration la plus faible. 
 

2. Ensuite, pour augmenter l’intensité, appuyez sur le bouton «+ » de l’interface de 
commande (après 4 pressions, il repassera vers la gestion des divers modes de 
vibration). 

 
3. Pour diminuer l’intensité des vibrations, appuyez sur le bouton «- » 
 

 
 



2. RECHARGEMENT 
 

2.1   Le Fun Factory Abby G est un vibromasseur à piles doublé d’un vibromasseur rechargeable. 
En effet, vous pourrez y insérer deux piles AAA classiques, ou 2 piles AAA rechargeables. 

 
2.2. Pour insérer les piles dans votre Fun Factory Abby G, dévissez la poignée grise sur laquelle 

se trouve l’interface de commandes. Vous verrez apparaître le 2 trous dédiés aux piles en-
dessous du corps bleu du sextoy. Insérez les 2 piles AAA, puis revissez la poignée grise.  
 

2.3. Pour recharger les piles rechargeables, il vous suffit de les placer dans le sextoy et d’y 
brancher son chargeur. Elles fonctionneront alors comme une batterie 

 
2.4. Le chargeur du Fun Factory Abby G, fourni dans la boîte, est un chargeur magnétique. Il 

vous suffit de poser l’embout en demi-sphère de votre chargeur sur les deux petits boutons 
métalliques qui ressortent en-dessous de la poignée de votre Fun Factory Abby G, il 
s’attireront comme des aimants. Une fois que le chargeur est connecté correctement à 
votre sextoy, une petite lumière s’allumera au niveau de son interface de commande et sur 
l’embout du chargeur. Ceci indique que vos piles rechargeables sont en charge. 

 
2.5. Vous pouvez également choisir d’insérer dans votre Fun Factory Abby G des piles AAA 

classiques, non-rechargeables. 
 
 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le vibromasseur Fun Factory Abby G est destiné à une stimulation vaginale, et plus spécialement 
à la stimulation de votre point G, grâce à sa tête recourbée.  

   
 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1   Vous pourrez utiliser votre Fun Factory Abby G pour des séances de plaisir solitaire féminin 
afin de découvrir ou simplement stimuler votre point G et obtenir ainsi des orgasmes 
profonds et intenses.  

 
4.2   Votre Fun Factory Abby G est aussi un parfait accessoire pour pimenter vos préliminaires 

et/ou vos rapports sexuels. 
 
 

 
 
5. GARANTIE 
 

Nos sextoys et vibromasseurs sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrez un problème avec 
votre Fun Factory Abby G endéans deux ans après votre achat, vous pourrez nous le signaler en 
remplissant le formulaire disponible via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-



marchandise/. Notre service après-vente traitera votre requête dans les plus brefs délais, dès 
réception de votre formulaire. 

 
 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Pour nettoyer votre Fun Factory Abby G, deux options s’offrent à vous : 
 
6.1  Passez-le sous l’eau et frottez-le délicatement avec un peu de savon. Séchez-le ensuite avec 

un tissus doux, puis rangez-le dans un endroit à l’abri de la poussière.  
 
6.2  Pour un nettoyage plus rapide et pratique encore, procurez-vous nos produits nettoyants 

spécialement conçus pour les sextoys. Ils sont disponibles sur notre boutique en ligne, 
rubrique « Pharmacie », onglet « Hygiène ». Sous forme de flacons, ces produits seront 
toujours prêts à l’emploi et pourront vous accompagner partout, même lors de vos 
déplacements.  

 
Nous vous conseillons de nettoyer votre Fun Factory Abby G avant et après chaque utilisation, afin 
de vous garantir une hygiène intime impeccable. 

 
 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

7.1  Pour préserver la qualité de votre Fun Factory Abby G, nettoyez-le avec soin après chaque 
utilisation, comme expliqué dans le paragraphe précédent. 

 
7.2  Évitez autant que possible d’utiliser un lubrifiant à base de silicone avec votre Fun Factory 

Abby G car les composants de ce type de lubrifiant peuvent, à terme, abîmer et user votre 
sextoy, contrairement à un lubrifiant à base d’eau.  

 
 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Privilégiez l’usage d’un lubrifiant à base d’eau avec votre Fun Factory Abby G, afin de garder la qualité 
de ses matériaux intacte. 

 
 

 
RECOMMANDATIONS 
 

1. Nettoyez systématiquement votre Fun Factory Abby G entre chaque utilisation. 
 



2. Le Fun Factory Abby G est 100% étanche, il peut donc être immergé sous l’eau. Veillez 
cependant à ce que les deux parties du sextoy soient bien emboitées avant de le mettre sous 
l’eau. 

 


