
 
 

FUN FACTORY BOOTIE PLUG MEDIUM 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/plug-pour-stimulation-anale/ 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1. Le Fun Factory Bootie Plug Medium n’est pas vibrant  
 

1.2. Appliquez du lubrifiant (anal) sur le Fun Factory Bootie Plug Medium ainsi que sur la zone 
anale. 
 

1.3. Insérez ensuite délicatement et à votre aise la tête arrondie et incurvée du Fun Factory 
Bootie Plug Medium. Sa flexibilité et sa douceur aussi bien au niveau de sa base qu’au niveau 
de sa tête vous facilitera la tâche. 

 
1.4. La base large et flexible du Fun Factory Bootie Plug Medium vous garantira sécurité. 

 
1.5. La forme de sa tête ainsi que sa base flexible lui permettra de rester en place qu’il s’agisse 

d’une utilisation en solo ou lors des relations sexuelles, et quelle que soit la position adoptée. 
 
 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

2.1. Le Fun Factory Bootie Plug Medium est dédié au plaisir anal, et plus précisément à ceux qui 
auraient déjà testé le Fun Factory Bootie Plug, désirant passer à la taille supérieure. 

 
2.2. Chez l’homme le Fun Factory Bootie Plug Medium stimulera la prostate et plus précisément 

le point P. 
 
2.3. Chez la femme le Fun Factory Bootie Plug Médium stimulera la région anale. 

 
 
3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

3.1. Le Fun Factory Bootie Plug Medium peut s’utiliser dans le cas d’une séance de plaisir en solo 
pour les hommes comme pour les femmes.  

 
3.2. Il est l’accessoire idéal pour s’initier ou pour aller un cran plus loin dans la découverte du 

plaisir anal. 
 



3.3. Il peut facilement s’utiliser lors des préliminaires pour  préparer l’intimité à une pénétration 
anale. 

 
3.4. Fun Factory Bootie Plug Medium s’utilisera également en couple, lors des rapports sexuels, 

afin d’ajouter une forme de plaisir supplémentaire, à l’homme ou à la femme, lors de la 
pénétration (double pénétration). 

 
 
 
4. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys et vibromasseurs sont garantis deux ans. Si vous deviez rencontrer un problème 
avec votre produit endéans ces deux ans, nous vous inviterons à remplir le formulaire disponible 
via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 

 
 
 
5. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Votre Fun Factory Bootie Plug Medium se nettoiera facilement avec de l’eau et du savon. Il est 
important de le nettoyer systématiquement avant et après chaque utilisation.  Si toutefois vous 
n’avez pas l’occasion de le passer sous l’eau, vous pourrez opter pour un spray nettoyant, ou pour 
un désinfectant pour sextoys. Pour vous en procurer, n’hésitez pas à vous rendre sur notre 
boutique en ligne, dans la catégorie « Pharmacie » en cliquant sur l’onglet « Hygiène ». 

 
 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

6.1. Afin de garder intacte la qualité de votre Fun Factory Bootie Plug Medium, veillez à bien le 
nettoyer après chaque utilisation à l’aide d’eau et de savon. 
Un spray nettoyant tel que vous pourrez en trouver sur notre boutique en ligne, dans la 
rubrique « Hygiène », fera également parfaitement l’affaire.  

 
6.2. Préférez un lubrifiant à base d’eau ou un lubrifiant anal compatible à votre sextoy Fun Factory 

Bootie Plug Medium.  
 
 
 
7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

7.1. Le lubrifiant le mieux indiqué aider à la pénétration anale et pour l’utilisation d’un plug tel que 
le Factory Bootie Plug Medium est un lubrifiant anal.  
En effet, ce genre de produit spécialisé, en plus d’apporter une bonne lubrification, contient 
des composants aux vertus relaxantes. Ainsi, l’insertion de votre plug sera facilitée et pourra 
se faire en douceur, pour ne laisser place qu’au plaisir. 
 

7.2. Un lubrifiant classique à base d’eau pourra également faire l’affaire, si vous estimez que l’effet 
relaxant du lubrifiant anal ne vous est pas nécessaire.  

 
 



 
8. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le Fun Factory Bootie Plug Medium fait partie de la famille des « Bootie Plug » de la marque Fun 
Factory. Il existe donc plusieurs versions de cet article, présentant des tailles différentes. Celui-ci 
est de taille intermédiaire. 
Le Fun Factory Bootie Plug Medium est waterproof et unisexe. 

 
 
RECOMMANDATIONS 
 
1. Bien lubrifier toute la zone anale lorsque vous utilisez un stimulateur anal, afin de la préparer 

correctement et de vous permettre d’en retirer un maximum de plaisir. 
 

2. Veillez à bien laver et désinfecter votre plug anal Fun Factory Bootie Plug Medium avant et après 
chaque utilisation afin de vous garantir une hygiène intacte.  


