
 
 

50 NUANCES DE GREY ANNEAU PÉNIEN VIBRANT 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/anneau-penien-vibrant-50-nuances-

de-grey/ 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1 ALLUMER LE 50 NUANCES DE GREY ANNEAU PÉNIEN VIBRANT 
 
Pour allumer le 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant, appuyez sur le bouton arrondi 
du vibreur amovible situé dans la gaine de la base vibrante de l’anneau pénien. Vous le verrez 
ressortir sur le côté de la base vibrante. 
 

1.2 ARRÊTER LE 50 NUANCES DE GREY ANNEAU PÉNIEN VIBRANT 
 

Pour éteindre le 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant, appuyez à nouveau sur le 
bouton arrondi du vibreur amovible situé dans la gaine de la base vibrante de l’anneau 
pénien. Vous le verrez ressortir sur le côté de la base vibrante. 
 
 
 

2. COMMENT L’UTILISER ? 
 

 
2.3 Enfilez le 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant à la base du pénis en érection, en 

plaçant la base vibrante de l’anneau vers le haut afin qu’elle entre en contact avec le clitoris 
de votre partenaire pendant les relations sexuelles. 
 

2.4 La base vibrante du 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant présente un petit relief en 
forme de losange, dédié à accentuer la stimulation du clitoris lors des frottements pendant le 
rapport sexuel . Placez donc votre anneau de façon à ce que ce relief soit face à votre 
partenaire. 
 

2.5 En silicone souple, 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant s’adapte à toute taille de 
pénis. 
 

2.6 Grâce à l’enserrement de l’anneau pénien à la base du pénis, l’afflux sanguin sera maintenu 
dans la verge et l’érection prolongée. 
 

2.7 Vous pouvez l’utiliser comme anneau pénien vibrant ou comme simple anneau pénien. Pour 
cela il vous suffit de ne pas allumer le vibreur amovible, ou encore de le retirer de sa gaine 
située dans la base vibrante. 

 



 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

3.1  L’anneau 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant est principalement dédié à renforcer, 
prolonger l’érection et accentuer les sensations en maintenant la verge et potentiellement les 
testicules. 

 
3.2 Il est destiné à être utilisé pendant les rapports sexuels pour les prolonger et procurer du plaisir 

aussi bien à celui qui le porte qu’à sa partenaire sexuelle. 
 
3.3 Les vibrations de la base vibrante du 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant viendront 

stimuler le clitoris afin d’apporter encore plus de plaisir à votre partenaire.` 
 
3.4 Les vibrations du 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant profiteront également à l’homme 

qui le porte car il ressentira d’agréables et excitantes vibrations tout le long de son pénis. La 
femme ressentira également ces vibrations en interne pendant la pénétration.  

 
3.5  Étant donné que le vibreur du 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant est amovible, vous 

pourrez également l’utiliser indépendamment de l’anneau afin de vous procurer du plaisir sur 
les zones érogènes externes de vos corps : clitoris, tétons, gland, etc... 

 
 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1  50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant est principalement dédié à être utilisé en couple, 
lors des rapports sexuels, pour prolonger et renforcer l’érection de monsieur et ainsi 
prolonger le plaisir des deux partenaires. 

 
4.2  Utilisez 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant si vous désirez mettre toutes les chances 

de votre côté pour vivre un orgasme en simultané avec votre partenaire, ou simplement pour 
faire durer le plaisir et l’accentuer. 

 
 
 
 
5. GARANTIE 
 

Nos sextoys sont garantis 2 ans. Si vous rencontrez un problème avec votre anneau pénien vibrant 
endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir le formulaire disponible via ce lien : 
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 

 
 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 



6.1  Veillez à bien nettoyer votre 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant avant et après 
chaque utilisation.  

 
6.2   Passez-le simplement sous l’eau en le frottant délicatement avec du savon. 
 
6.3  Ou optez pour des produits spécifiquement conçus pour l’hygiène des sextoys. Ces produits 

sont disponibles sur notre boutique en ligne : https://www.lovelysecret.be/boutique-
coquine/ dans l’onglet « Pharmacie », rubrique « Hygiène ».  
Conditionnés sous forme de flacons, ils seront pratiques à emporter partout avec vous et à 
utiliser en toutes circonstances. 

 
 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Nous vous conseillons de bien entretenir  votre 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant pour 
lui offrir une longue vie et vous garantir de nombreuses séances de plaisir. 
Pour cela, lavez-le après chaque utilisation comme expliqué dans le paragraphe précédent 
« Comment le nettoyer ? ». 
Évitez également autant que possible d’utiliser un lubrifiant fabriqué à base de silicone, car les 
composants de ce type de lubrifiant pourrait, à terme, nuire à la qualité de votre anneau pénien.  

 
 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Privilégiez l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau avec votre 50 Nuances de Grey Anneau Pénien 
Vibrant. Vous n’aurez ainsi, aucun risque d’abimer ou d’user votre sextoy au fil des utilisations.   

 
 

 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Il est déconseillé de porter le 50 Nuances de Grey Anneau Pénien Vibrant autour de votre pénis plus 
de 30 minutes d’affilée. 
 


