
 
 

50 NUANCES DE GREY CHAÎNETTE ANALE 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/chainette-anale-50-nuances-de-grey/ 

 
 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1 La 50 Nuances de Grey Chaînette Anale n’est pas un sextoy vibrant, il s’agit d’un chapelet 
dont les 3 perles font effet lors de leur insertion dans votre anus, ainsi que lors de leur retrait.  
 

1.2 Avant l’insertion de votre chaînette anale, appliquez du lubrifiant (anal) sur chaque perle 
ainsi que sur votre zone anale. 
 

1.3 Commencez ensuite par insérer la plus petite perle qui se trouve à l’extrémité du chapelet, 
puis progressivement, insérez les deux suivantes, les unes après les autres pour profiter de 
chaque sensation. 

 
1.4 Retirez ensuite lentement les perles de votre 50 Nuances de Grey Chaînette Anale  en tirant 

sur l’anneau prévu à cet effet. Cela produira une stimulation anale intense. 
 
 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

2.1   La 50 Nuances de Grey Chaînette Anale est formée de plusieurs 3 petites boules/perles à 
insérer les unes à la suite des autres dans l’anus (et puis les retirer). 50 Nuances de Grey 
Chaînette Anale  est donc dédiée à stimuler la zone anale interne. 

 
2.2  50 Nuances de Grey Chaînette Anale peut aussi bien être utilisée par les hommes que par les 

femmes.  
 
 
 
 
3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

3.1.  À utiliser seul ou à deux, la 50 Nuances de Grey Chaînette Anale, grâce au diamètre de ses 
boules et à sa taille discrète, sera idéale pour initier en douceur les débutants au plaisir anal. 

 
3.2  Lors des préliminaires, la 50 Nuances de Grey Chaînette Anale préparera votre intimité à une 

pénétration anale. 
 



3.3 Avec la 50 Nuances de Grey Chaînette Anale, vous pourrez faire l’expérience d’une double 
pénétration lors de vos relations sexuelles : l’homme ou la femme garde la chaînette dans 
son anus pendant la pénétration vaginale. Il/elle peut également les retirer (lentement ou 
rapidement selon la préférence) au moment de l’orgasme pour démultiplier les sensations. 

 
 
 
4. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Si vous rencontrez un problème avec votre 50 Nuances de 
Grey Chaînette Anale endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir le formulaire disponible 
via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/ , afin que notre service 
après-vente puisse traiter votre demande dans les plus brefs délais.  

 
 
 
 
5. COMMENT LA NETTOYER ? 
 

Veillez à nettoyer votre 50 Nuances de Grey Chaînette Anale avant et après chaque utilisation.  
Deux options s’offrent à vous pour une hygiène optimale : 
 
- Passez votre chaînette anale sous l’eau chaude et frottez-la doucement avec un peu de savon, 

puis séchez-la délicatement. 
- Si vous désirez un moyen encore plus rapide pour nettoyer votre chaînette anale, vous pouvez 

vous procurer l’un de nos produits nettoyants et désinfectants disponibles dans notre 
boutique en ligne, rubrique « Pharmacie », onglet « Hygiène ». Conditionnés sous forme de 
flacons, il sera pratique de les emmener partout et les sortir à tout moment si une urgence 
coquine arrive et que vous n’avez pas l’occasion de passer à la salle de bain. 

 
 
 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

6.1  Pour préserver la qualité de votre 50 Nuances de Grey Chaînette Anale, prenez l’habitude de 
le nettoyer suivant les conseils donnés au paragraphe précédent « Comment les nettoyer ? ».  

 
6.2 Veillez à limiter un maximum l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone. Préférez 

l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau afin d’éviter tout risque d’usure prématurée de votre 
sextoy.  

 
 
 
 
7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

7.1 La 50 Nuances de Grey Chaînette Anale étant dédiée au plaisir anal, utiliser un lubrifiant 
adapté à la pénétration anale nous semble être le mieux indiqué. Ce genre de lubrifiant 
présente des vertus relaxantes dédiées à faciliter la pénétration anale. Ainsi, un lubrifiant 
anal vous aidera à obtenir une insertion plus douce et délicate de votre chaînette anale. 



7.2 Dans tous les cas, essayez autant que possible d’utiliser un lubrifiant à base d’eau, avec votre 
sextoy, plutôt qu’un lubrifiant à base de silicone.  
 

7.3 Ou assurez-vous que le lubrifiant que vous utilisez est bien indiqué comme étant compatible 
avec les sextoys.  

 
 
 
 
8. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

8.1  La 50 Nuances de Grey Chaînette Anale est garantie sans phtalates et fabriquée en silicone 
médical. 

 
8.2   La 50 Nuances de Grey Chaînette Anale est waterproof. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

1. Prenez bien soin de nettoyer systématiquement votre 50 Nuances de Grey Chaînette Anale 
avant et après chaque utilisation pour vous garantir une hygiène intime intacte. 
 

2. Assurez-vous de lubrifier en suffisance votre zone anale pour accueillir votre 50 Nuances de 
Grey Chaînette Anale avec un plaisir total. 

 
 
 


