
 
 

SVAKOM BONNIE 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/vibromasseur-polyvalent-bonnie-

svakom/ 
 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

Tenez votre Svakom Bonnie de façon à ce que l’extrémité la plus grosse, celle sur laquelle vous 
verrez indiqué « SVAKOM » dans un rond argenté, soit située vers le bas. 

 
 

1.1 ALLUMER LE SVAKOM BONNIE 
 

1. Pour allumer la petite tête du vibromasseur polyvalent Svakom Bonnie, appuyez 2 
seconde sur la flèche du haut (le triangle du haut) située à l’extrémité la plus haute de 
l’interface de commande, sur le corps du sextoy, juste au-dessus de la base argentée. La 
petite tête de votre Svakom Bonnie se mettra alors à vibrer. 
 

2. Pour allumer la grosse tête du Svakom Bonnie, appuyez 2 seconde sur la flèche (le 
triangle) du bas située à l’autre extrémité de l’interface de commande sur le corps du 
sextoy, juste au-dessus de la base argentée. La grosse tête de votre Svakom Bonnie se 
mettra alors à vibrer. 

 
3. Pour allumer les deux têtes en même temps, appuyez 2 seconde sur la touche « S » située 

entre les deux flèches sur l’interface de commande. 
 

 
1.2  ARRÊTER LE SVAKOM BONNIE 

 
1. Pour éteindre la petite tête du Svakom Bonnie, appuyez 2 seconde sur la flèche du haut 

(le triangle du haut) située à l’extrémité la plus haute de l’interface de commande, sur le 
corps du sextoy, juste au-dessus de la base argentée. La petite tête de votre Svakom 
Bonnie s’arrêtera alors de vibrer. 
 

2. Pour éteindre la grosse tête du Svakom Bonnie, appuyez 2 seconde sur la flèche (le 
triangle) du bas, située à l’autre extrémité de l’interface de commande sur le corps du 
sextoy, juste au-dessus de la base argentée. La grosse tête de votre Svakom Bonnie se 
mettra alors à vibrer 
 

4. Pour éteindre les deux têtes du Svakom Bonnie, appuyez 2 seconde sur la touche « S » 
située entre les deux flèches sur l’interface de commande. Le sextoy s’arrêtera de vibrer. 
 



 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM BONNIE 

 
1. Appuyez 1 fois rapidement sur la flèche du haut de l’interface de commande pour faire 

passer la petite tête de votre Svakom Bonnie au mode suivant. 
 

2. Appuyez 1 fois rapidement sur la flèche du bas de l’interface de commande pour faire 
passer la grosse tête de votre Svakom Bonnie au suivant. 

 
3. Appuyez 1 fois rapidement sur le bouton « S » de l’interface de commande du bas de 

l’interface de commande pour entre dans le mode « climax » de votre Svakom Bonnie. 
 

4. Appuyez 1 fois rapidement sur une des deux flèches pour sortir du mode « Climax ». 
 
 
 
2. RECHARGEMENT 
 

2.1 Rechargez votre Svakom Bonnie à l’aide du chargeur fourni dans sa boîte. 
 
2.2 Le port de charge se trouve à l’arrière du sextoy, juste au-dessus de sa grosse tête. Il s’agit 

d’un tout petit trou destiné à recevoir l’extrémité fine du câble de recharge. N’hésitez pas à 
forcer un peu pour insérer le câble, en particulier les premières fois. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

3.1 Le Svakom Bonnie est un sextoy polyvalent, c’est-à-dire qu’à lui seul, il peut proposer 
plusieurs types de stimulations. La taille de ses deux têtes sera adaptée à des stimulations 
particulières aussi bien internes qu’externes. 

 
3.2 Ainsi, vous pourrez stimuler le clitoris, les tétons, le vagin et le point G, avec l’une ou l’autre 

des deux têtes…ou les deux. 
 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 

 
4.1 Vous pouvez utiliser votre Svakom Bonnie à des fins de plaisir solitaire féminin. 

 
4.2 Le Svakom Bonnie sera également un parfait complice pour vos jeux amoureux et 

préliminaires.  
 

4.3 Utilisez le Svakom Bonnie pendant les rapports sexuels, pour stimuler le clitoris ou les tétons 
pendant la pénétration.  

 
 
 

 
 



 
5. GARANTIE 
 

Nos sextoys et vibromasseurs sont garantis 2 ans. Si toutefois vous deviez rencontrer un problème 
avec votre Svakom Bonnie endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir le formulaire que 
vous trouverez sur le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre 
service après-vente se chargera alors de régler votre problème dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

6.1  Pour vous garantir une hygiène intime irréprochable, nettoyez consciencieusement votre 
Svakom Bonnie avant et après chaque utilisation en optant pour une des deux options ci-
dessous. 

 
6.2  Passez-le sous l’eau chaude en le frottant légèrement avec un peu de savon. Séchez-le 

ensuite délicatement puis rangez le dans un endroit à l’abri de la poussière. 
 
6.3  Optez pour nos produits nettoyants et désinfectants spécialement dédiés à vos jouets 

coquins. Disponibles sur notre boutique en ligne rubrique « Pharmacie », onglet « Hygiène », 
ils sont vendus sous forme de flacons. Ce conditionnement permettra une utilisation facile 
et les rend pratiques à emmener partout avec vous pour pallier à toute urgence coquine.  

 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour prendre soin de votre sextoy et lui offrir une longue vie, veillez tout d’abord à le laver 
régulièrement comme expliqué dans le paragraphe précédent. 
Ensuite, évitez autant que possible l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone. Préférez-y un 
lubrifiant à base d’eau afin qu’aucun composant de votre lubrifiant ne vienne abîmer le silicone de 
votre Svakom Bonnie.  

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Optez pour l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau, inoffensif pour votre Svakom Bonnie, 
contrairement à un lubrifiant à base de silicone qui peut, à force d’utilisation, user les matériaux 
de votre sextoy.  

 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

9.1   Svakom Bonnie est waterproof. 
 
9.2   La petite tête et le haut du corps du Svakom Bonnie sont flexibles. 
 



9.3   Svakom Bonnie possède deux moteurs indépendants, un dans chacune de ses têtes. 
 
9.4  Ses moteurs sont puissants mais silencieux. 

 
. 
 


