
 
 

Fun Factory B-Balls Duo 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/grand-plug-anal-b-balls/ 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1 Le plug anal Fun Factory B-Balls Duo n’est pas un plug vibrant. Il apportera toutefois des 
sensations de « vibrations » via une technologie similaire à celle des boules de Geisha, à 
savoir une bille interne à chacune de ses deux boules qui se met en mouvement dès que 
vous bougez . Cette technologie vous apporte une autre forme de stimulation que des 
vibrations à proprement parler. 
 

1.2 Avant insertion, appliquez du lubrifiant (anal) sur le plug anal Fun Factory B-Balls Duo, ainsi 
que sur toute votre zone anale. 

 
1.3 Insérez ensuite délicatement et la première tête de votre Fun Factory B-Balls Duo, puis la 

seconde,  dans votre anus. 
 

1.4 Une fois le plug  inséré, ses billes internes réagiront à vos divers mouvements et viendront 
cogner contre la paroi des boules de votre plug Fun Factory B-Balls Duo pour vous procurer 
des sensations inédites.   

 
1.5 La forme conique de la tête du Fun Factory B-Balls Duo, ainsi que le fait que la première 

boule à insérer soit légèrement plus petite que la seconde, lui permettra une insertion 
facile et s’adaptera à votre anatomie, homme comme femme. 

 
 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

2.1 Fun Factory B-Balls Duo est un plug anal, ce qui veut dire qu’il est dédié à la stimulation 
anale interne. 
 

2.2 Ses deux boules de Geisha stimuleront votre plaisir anal via des vibrations bien particulières 
et « cognements » internes. 
 

2.3 De plus, le fait que le Fun Factory B-Balls Duo présente deux boules, renvoie aux propriétés 
d’une petite chainette anale, ce qui veut dire qu’il stimulera les parois anales internes 
pendant l’insertion des boules et lorsque vous les retirerez également. 

 
2.4 Chez la femme, il stimulera la cavité anale pour un plaisir profond. 
 



2.5 Chez l’homme, il stimulera principalement la prostate et donc son point « P ». 
 
 
3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

3.1 Le plug anal Fun Factory B-Balls Duo sera idéal pour vous aider à préparer votre intimité à la 
pénétration anale, homme comme femme. 

 
3.2 Votre Fun Factory B-Balls Duo vous permettra également de découvrir les plaisirs d’une 

double pénétration lors des rapports sexuels : ses billes internes réagiront aux mouvements 
de vos corps pendant les va-et-vient. 

 
3.3 Le plug anal Fun Factory B-Balls Duo est également dédié aux séances de plaisir personnel et 

à l’initiation au plaisir anal (vous pouvez commencer par le Fun Factory B-Ball Uno, pour 
passer ensuite au Fun Factory B-Balls Duo). 

 
 
 
4. GARANTIE 
 

Nos sextoys sont garantis deux ans. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre Fun Factory 
B-Balls Duo endéans ces deux ans, vous pourrez remplir le formulaire disponible via le lien suivant : 
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre service après-vente répondra à votre 
demande dans les plus brefs délais. 

 
 
 
5. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Deux possibilités s’offrent à vous pour nettoyer votre plug anal Fun Factory B-Balls Duo :  
 

5.1 Nettoyez-le en le passant sous l’eau et en le frottant avec du savon, rincez, puis essuyez-le 
délicatement.   

 
5.2 Vous pouvez vous procurer un de nos produits spécialement conçus pour nettoyer et 

désinfecter vos sextoys.  Pour cela, rendez-vous sur notre boutique en ligne cliquez sur 
l’onglet « Hygiène » de notre rubrique « Pharmacie ». Sous forme de flacons, ils seront 
pratiques à transporter et à utiliser. 

 
 

Nettoyez bien votre Fun Factory B-Balls Duo avant et après chaque utilisation afin de vous garantir 
une hygiène irréprochable.   

 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

6.1 Pour entretenir votre Fun Factory B-Balls Duo, nettoyez-le délicatement, comme expliqué ci-
dessus, avant et après chaque utilisation. 

 
6.2 Privilégiez l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau, ou compatible avec les sextoys, afin de 

préserver la qualité des matériaux de votre plug anal Fun Factory B-Balls Duo. En effet, un 



lubrifiant non adapté ou fabriqué à base de silicone pourrait user prématurément votre 
jouet. 

 
 
 
7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

7.1 Un lubrifiant anal, à savoir un lubrifiant spécialement formulé pour faciliter une pénétration 
anale, est le type de lubrifiant le mieux indiqué pour l’utilisation d’un sextoy anal comme le 
Fun Factory B-Balls Duo. En effet, au-delà de l’effet lubrifiant, il aura un effet relaxant. Cet 
effet relaxant vous permettra d’accueillir une pénétration anale tout en délicatesse, et de  
pouvoir vous focaliser uniquement sur votre plaisir.  

 
7.2 Un lubrifiant classique à base d’eau pourra également faire l’affaire si vous ne désirez pas 

l’effet relaxant supplémentaire. 
 
 
8. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

8.1 Le Fun Factory B-Balls Duo a une petite base flexible afin de vous apporter un confort optimal 
et une sécurité à toute épreuve. 

 
8.2 Adapté à votre anatomie, il tiendra parfaitement en place quelle que soit la position adoptée. 

 
8.3 Le Fun Factory B-Balls Duo est waterproof. 

 
8.4 Fun Factory B-Balls Duo est un plug anal unisexe, il correspond donc autant aux hommes 

qu’aux femmes.  
 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
1. Assurez-vous de lubrifier suffisamment votre zone anale lorsque vous utilisez un stimulateur 

anal comme le Fun Factory B-Balls Duo. Cela préparera correctement votre intimité à une 
pénétration anale afin d’en retirer un maximum de plaisir.   

 
2. Veillez bien à laver et désinfecter votre plug anal Fun Factory B-Balls Duo avant et après chacune 

de vos utilisations.  


