
 
 

DORCEL MEGA WAND 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/masseur-tantrique-xl-mega-wand/ 

 
 

 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1  ALLUMER LE DORCEL MEGA WAND 
 

Pour allumer le Dorcel Mega Wand , appuyez sur le 1er des 3 boutons de commandes en 
partant du bas, votre sextoy se mettra à vibrer et une lumière illuminera le bouton 
d’allumage. L’interface de commandes se situe sur le dos du manche de votre Dorcel Mega 
Wand.   
 

1.2  ARRÊTER LE DORCEL MEGA WAND 
 

Pour éteindre votre Dorcel Mega Wand, appuyez à nouveau sur le bouton d’allumage (le 1er 
des 3 boutons de commandes en partant du bas). La lumière du bouton s’éteindra et votre 
Dorcel Mega Wand s’arrêtera de vibrer.  

  
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DORCEL MEGA WAND 

 
Appuyez sur le bouton central de l’interface de commandes, sur lequel est dessiné une 
« vague » pour passer au mode de vibration suivant. 

 
1.4 CHANGER L’INTENSITÉ DU DORCEL MEGA WAND 

 
Pour changer l’intensité des vibrations, appuyez sur le bouton tout en haut de l’interface de 
commandes. Ce bouton représente des petites barres verticales de plus en plus grandes 
placées les unes à côté des autres. 

 
 
 
 
2. RECHARGEMENT 
 

2.1 Le Dorcel Mega Wand est rechargeable. Son chargeur adapté est fourni dans la boîte avec le 
produit.  
 

2.2 Pour recharger votre Dorcel Mega Wand, insérez l’embout de son chargeur dans le trou situé 
en-dessous de sa poignée.  
 
 



 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

3.1 Le Dorcel Mega Wand est un stimulateur externe surpuissant. Il est donc dédié aux plaisirs du 
corps en général ainsi qu’au plaisir clitoridien. 
 

3.2 Son ergonomie lui permet d’être utilisé comme ustensile de massage du corps (dos, nuque, 
etc…), et plus précisément comme accessoire pour transformer vos massages en massages 
tantriques.  
 

3.3 Ses vibrations pouvant être très puissantes, elles apporteront détente aux muscles qui en 
bénéficieront. 
 
 

 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1 Le Dorcel Mega Wand sera le compagnon idéal pour un plaisir solitaire, son ergonomie 
permettra une bonne prise en main pour une stimulation clitoridienne optimale.  

 
4.2 La grandeur et la forme du Dorcel Mega Wand vous permettra de l’utiliser pour vous auto-

masser le corps, le dos,…  
 

4.3 Dorcel Mega Wand sera aussi le parfait accessoire pour des massages-préliminaires en couple 
ou pour stimuler le clitoris lors des relations sexuelles. 

 
 
 
 
5. GARANTIE 
 

Nos vibromasseurs sont garantis 2 ans après achat. Si vous deviez rencontrer un problème avec 
votre Dorcel Mega Wand endéans ces deux ans, remplissez  ce formulaire via le lien suivant :  
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre service après-vente fera le 
nécessaire pour répondre à votre demande dans les plus brefs délais. 

 
 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Veillez à bien nettoyer votre Dorcel Mega Wand avant et après chaque utilisation.  
Pour le nettoyer, retirez la tête amovible en silicone du Dorcel Mega Wand et passez la sous l’eau 
avec un peu de savon. 
Pour aller encore plus vite, il existe des flacons de produits nettoyants et/ou désinfectants 
spécialement conçus pour prendre soin de vos sextoys. Ils sont disponibles sur notre boutique en 
ligne dans la rubrique « Pharmacie », catégorie « Hygiène ».   

 
 



 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Afin d’entretenir la qualité de votre Dorcel Mega Wand pour longtemps, nous vous conseillons de 
bien le nettoyer après chaque utilisation, comme expliqué au paragraphe ci-dessus. 
Pour préserver la qualité des matériaux dans lesquels sont fabriqués vos sextoys, veillez également 
à éviter un maximum l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone. 

 
 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Pour vos sextoys, préférez toujours l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau à celle d’un lubrifiant 
à base de silicone.  
Un lubrifiant à base d’eau, contrairement à celui en silicone, n’aura aucun composant néfaste pour 
la qualité de votre sextoy. 

 
 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le masseur tantrique Dorcel Mega Wand est splashproof et sa tête est flexible et douce pour un 
confort parfait. 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS 
 
Veillez à utiliser un lubrifiant avec votre Dorcel Mega Wand afin de pouvoir exploiter au mieux ses 
puissantes vibrations et qu’elle restent un réel plaisir.  


