
 
 

ROCKS OFF BUBBLES PETITES SENSATIONS 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/stimulateur-anal-petites-sensations/ 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE ROCKS OFF BUBBLES PETITES SENSATIONS 
 

Pour allumer le stimulateur anal Rocks Off Bubbles Petites sensations, appuyez fort sur le 
bouton violet à l’extrémité dorée de la « balle amovible » (le vibrateur) située dans la base 
du sextoy.  

 
1.2  ARRÊTER LE ROCKS OFF BUBBLES PETITES SENSATIONS 

 
Pour éteindre le Rocks Off Bubbles Petites Sensations, appuyez longtemps sur son bouton de 
commande violet situé à l’extrémité dorée de la « balle amovible » (le vibrateur) insérée dans 
la base du plug anal.  

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU ROCKS OFF BUBBLES PETITES SENSATIONS 

 
Appuyez brièvement sur le bouton de commande violet situé à l’extrémité dorée du vibrateur 
intégré dans la base en T du Rocks Off Bubbles Petites Sensations pour faire passer votre 
sextoy au mode suivant. 

 
 
 
2. RECHARGEMENT 
 

 Le stimulateur prostatique Rocks Off Bubbles Petites Sensations n’est pas rechargeable. Il vibre 
grâce à un vibrateur amovible intégré dans sa base. Ce vibrateur amovible est présenté sous la 
forme d’une « balle », telle une balle de révolver. Ce vibrateur en forme de balle fonctionne grâce 
à une pile LR01, fournie avec l’appareil. 

 Pour changer la pile, il vous suffira de dévisser l’extrémité dorée du vibrateur de votre Rocks Off 
Bubbles Petites Sensations, de retirer la pile usagée, et de la remplacer par une nouvelle. 

 
 

 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

3.1  Le Rocks Off Bubbles Petites Sensations est dédié au plaisir anal. Il peut aussi bien être utilisé 
par les hommes que par les femmes. Ce plug a été conçu en suivant le modèle d’une 



chaînette anale. C’est-à-dire que la partie à insérer est faite de plusieurs billes de taille 
décroissante depuis la base, jusqu’à l’extrémité. 

 
3.2  Le vibrateur amovible inséré dans la base du plug Rocks Off Bubbles Petites Sensations, 

apportera des vibrations non seulement au niveau des billes insérables, mais aussi au niveau 
de la zone anale externe, et plus précisément, au niveau du périnée. Ainsi vous ne vous 
contenterez pas de stimuler la prostate, mais bien toute la zone anale. 

 
3.2  Le vibrateur étant amovible , vous pourrez le retirer afin d’utiliser votre plug anal sans 

vibration aucune.  
 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1.  Rocks Off Bubbles Petites Sensations sera l’accessoire idéal pour initier les débutants au 
plaisir anal. Soit seuls, soit à deux. Quant aux plus avertis, ils adoreront également 
expérimenter ce plug anal original. 

 
4.2.  Utilisé lors des préliminaires, le Rocks Off Bubbles Petites Sensations préparera parfaitement 

votre intimité à une future pénétration anale. 
 
4.3 Si vous désirez faire l’expérience d’une double pénétration lors de vos rapports amoureux, 

Rocks Off Bubbles Petites Sensations sera parfait dans ce rôle. 
 
4.2  Vous pourrez choisir d’utiliser les vibrations de son vibrateur amovible, ou le retirer et 

utiliser le plug comme une chaînette anale sans vibration. 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos vibromasseurs sont garantis 2 ans. Si vous rencontrez un problème avec votre Rocks Off 
Bubbles Petites Sensations endéans deux ans après achat, nous vous invitons à remplir le 
formulaire disponible via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 
Notre service après-vente fera le nécessaire pour répondre à votre requête. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Pour bien nettoyer votre Rocks Off Bubbles Petites Sensations passez-le sous l’eau avec du savon 
et frottez-le délicatement à la main. Prenez l’habitude de le nettoyer avant et après chaque 
utilisation afin de vous garantir une hygiène optimale. Si vous n’avez pas l’occasion de passer par 
la salle de bain, ou que vous désirez simplement un moyen encore plus rapide et pratique pour 
nettoyer votre sextoy, vous pourrez opter pour l’utilisation d’un spray nettoyant ou d’un gel 
désinfectant à appliquer sur votre sextoy afin de l’assainir. Vous trouverez ces produits spécifiques 
sous forme de flacons pratiques à emmener partout,  sur notre boutique en ligne dans la rubrique 
« Pharmacie », via l’onglet « Hygiène ». 

 
 



7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour entretenir la qualité de votre Rocks Off Bubbles Petites Sensations, suivez bien nos conseils 
concernant le nettoyage de votre sextoy.  
Veillez également à utiliser aussi peu que possible de lubrifiant à base de silicone, afin d’éviter tout 
risque d’usure prématurée de votre sextoy.  

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

8.1. Autant que possible, associez à l’utilisation de votre sextoy un lubrifiant fabriqué à base d’eau 
plutôt qu’un lubrifiant à base de silicone. Qu’il soit neutre ou comestible n’a pas 
d’importance.  

 
8.2. Votre Rocks Off Bubbles Petites Sensations étant dédié au plaisir anal, nous vous conseillons 

d’utiliser un lubrifiant adapté à la pénétration anale. Les composants de ce genre de lubrifiant 
ont des vertus relaxantes destinées à faciliter encore plus la pénétration. Ainsi, une fois votre 
zone anale détendue grâce au lubrifiant anal, l’intromission de votre Rocks Off Bubbles 
Petites Sensations pourra se faire tout en douceur. 

 
 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le Rocks Off Bubbles Petites Sensations est waterproof et peut être vibrant ou non vibrant, au 
choix. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Veillez à nettoyer et désinfecter systématiquement votre Rocks Off Bubbles Petites Sensations avant 
et après chaque utilisation afin de conserver une hygiène intime intacte. 
 


