
 
 

SVAKOM DAISY 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/mini-vibrateur-daisy-svakom/ 

 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1  ALLUMER LE SVAKOM DAISY 
 

Le Svakom Daisy a une unique touche de contrôle. Ainsi, pour l’allumer, appuyez longtemps 
sur le bouton « S » situé à l’avant du stimulateur clitoridien, juste au-dessus de l’écriture 
« Svakom » gravée dans le silicone. 

 
 

1.2  ARRÊTER LE SVAKOM DAISY 
 

Appuyez longtemps sur l’unique bouton de contrôle « S » pour éteindre votre Svakom 
Daisy. 

  
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM DAISY 

 
Pour varier entre les 3 modes de vibrations de votre Svakom Daisy, il vous suffit d’appuyer 
brièvement sur l’unique bouton de contrôle « S » et il passera au mode suivant. 

      
 
 
2. RECHARGEMENT 
 
   Le Svakom Daisy est rechargeable. Vous trouverez le chargeur adéquat dans la boîte. 

Pour le recharger, il vous suffit de dévisser l’extrémité argentée du Svakom Daisy. Une fois le petit 
couvercle argenté retiré, vous trouverez un trou dans lequel insérer l’embout du chargeur. 
Une fois l’appareil chargé, revissez l’embout argenté sur le Svakom Daisy avant utilisation. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

1. Le petit stimulateur Svakom Daisy est dédié à une stimulation clitoridienne. C’est-à-dire à une 
stimulation externe. 
 

2. Vous pourrez cependant, si vous le désirez l’utiliser également pour stimuler d’autres zones 
érogènes externes comme les tétons par exemple, ou les lèvres vaginales,… 

 
3. Sa forme lui permettra également d’être légèrement inséré dans le vagin si désiré. 



 
4. Attention ! Svakom Daisy n’est pas du tout prévu pour une stimulation anale ! 

 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

1. Svakom Daisy peut être utilisé pour un plaisir en solitaire, à tout moment étant donné que 
vous pouvez l’emporter partout avec vous grâce à sa petite taille et sa discrétion. 

 
2. Svakom Daisy sera également un accessoire parfait pour accentuer votre plaisir lors des 

préliminaires et préparer votre intimité à accueillir votre partenaire. 
 

3. Vous pourrez également utiliser le Svakom Daisy pendant l’acte sexuel. Selon les positions, il 
pourrait, par exemple, être posé sur le clitoris en plus d’une pénétration pour augmenter le 
plaisir.   

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrer un problème avec votre produit 
endéans ces deux ans, nous vous inviterons à remplir notre formulaire via le lien suivant : 
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre service client traitera votre 
demande dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Pour nettoyer correctement votre Svakom Daisy, il vous suffit de le passer sous l’eau chaude, avec 
du savon. Veillez à bien le nettoyer avant et après chaque utilisation. Pour une hygiène encore plus 
irréprochable, ou si vous n’avez pas l’occasion de le passer sous l’eau, armez-vous d’un 
désinfectant pour sextoys dans votre sac ! Vous le trouverez sur notre site Internet dans la rubrique 
« hygiène » de notre boutique en ligne.  

 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Afin de conserver  intacte un maximum de temps la qualité de votre Svakom Daisy, nous vous 
conseillons d’y appliquer un spray nettoyant et dont les composants sont spécialement dédiés à 
l’entretien de vos sextoys, vous le trouverez dans notre boutique en ligne, dans l’onglet 
« hygiène ». 
Si vous ne possédez pas de spray spécial, veillez à bien le nettoyer à l’eau et au savon après chaque 
utilisation. 
Limitez un maximum l’usage de lubrifiant à base de silicone avec votre jouet car cela pourrait, à 
force, altérer sa qualité.  

 
 
 



8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Préférez toujours l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau avec vos sextoys en silicone. 
 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Svakom Daisy est très léger : 40 grammes. 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Attention à ne pas utiliser le Svakom Daisy pour une pénétration anale, il n’est pas sécurisé pour cela. 
 


