
 
 

JE JOUE DUA 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/bien-etre/sextoy-avec-app-smartphone-dua/ 

 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE JE JOUE DUA 
 

1. Pour allumer le stimulateur Je Joue Dua appuyez longtemps  sur le bouton « + » de son 
interface situé sur son extrémité la plus fine, une lumière rouge apparaît. 
 

2. Pour connecter votre Je Joue Dua à l’application « Je Joue », allumez d’abord le 
stimulateur et activez votre bluetooth sur votre Smartphone. Ouvrez ensuite votre 
application « Je Joue », installée au préalable, et cliquez sur « Play Now ». La lumière 
rouge du Je Joue Dua devient alors bleue et vous pouvez commencer à jouer via votre 
smarphone. 

 
1.2  ARRÊTER LE JE JOUE DUA 

 
1. Pour éteindre le Je Joue Dua appuyez longtemps sur le bouton « - » de l’interface se 

trouvant sur l’extrémité fine de l’appareil. 
 

2. Pour déconnecter l’application du stimulateur, pressez soit sur le bouton « pause » de 
l’application, soit appuyez longtemps sur le bouton « - » situé sur l’interface du Je Joue 
Dua. 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU JE JOUE DUA 

 
1. Pour gérer les modes de vibrations, lorsque votre Je Joue Dua n’est pas relié à l’appli 

Smartphone, appuyez sur le bouton central « S » de l’interface situé sur la partie fine du 
Je Joue Dua. 
 

2. Lorsque votre Je Joue Dua est connecté à l’application, il vous suffit de switcher entre les 
différents modes de vibration en cliquant sur la case de votre choix se rapportant au 
mode de vibration désiré. 

 
1.4  CHANGER L’INTENSITÉ DU JE JOUE DUA 

 
1. Pour augmenter l’intensité des vibrations, lorsque votre Je Joue Dua n’est pas relié à 

l’appli Smartphone, appuyez sur le bouton « + » de l’interface situé sur la partie fine du 
Je Joue Dua.  
 



2. Pour diminuer l’intensité des vibrations, lorsque votre Je Joue Dua n’est pas relié à l’appli 
Smartphone, appuyez sur le bouton « - » de l’interface situé sur la partie fine du Je Joue 
Dua.  
 

3. Pour faire varier l’intensité de votre Je Joue Dua lorsque celui-ci est connecté à 
l’application « Je Joue », il vous suffit, une fois que vous aurez cliqué sur la case 
représentant le mode de vibration désiré, de faire glisser votre doigt sur l’écran indiquant 
des chiffres de 1 à 5.  

 
 
2. RECHARGEMENT 
 

Le Je Joue Dua se recharge via un chargeur magnétique, vous verrez à son extrémité, deux demi-
ronds argentés, ils sont dédiés à recevoir l’embout du chargeur. Posez simplement ce dernier sur 
la zone métallique, vous verrez qu’ils s’attireront comme des aimants. Laissez-les collés ensemble, 
et le rechargement aura lieu.   

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le vibromasseur Je Joue Dua  propose une double stimulation : son extrémité fine est dédiée à la 
stimulation clitoridienne, et son corps est dédié à une stimulation vaginale, et plus précisément, la 
stimulation du point G. 
Il s’agit donc d’un stimulateur pour un plaisir féminin. 

  
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Je Joue Dua, sera un sextoys idéal aussi bien pour un plaisir solitaire (avec ou sans l’application 
connectée), que pour un plaisir à deux. En effet, grâce à l’application qui lui permet d’être 
contrôlé à distance, le Je Joue Dua peut rapidement devenir un jouet pour le couple et pour les 
préliminaires : madame portant en elle le stimulateur, et monsieur contrôlant les vibrations via 
son smartphone. 

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous deviez rencontrer un problème avec votre Je 
Joue Dua endéans deux ans après votre achat, il vous est possible de nous le signaler en remplissant 
un formulaire, accessible via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-
marchandise/. Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 



De l’eau et du savon forment le duo parfait pour nettoyer vos sextoys en silicone. Il est préférable 
de laver votre vibromasseur avant et après chaque utilisation.  
Si vous désirez une hygiène plus irréprochable encore,  vous pouvez vous procurer un désinfectant 
pour sextoys à appliquer de temps en temps sur votre jouet en plus de son nettoyage habituel. 
 
 

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour préserver la qualité et donc la durabilité de votre Je Joue Dua, nous vous conseillons donc de 
le nettoyer après chaque utilisation, soit avec de l’eau et du savon, soit à l’aide d’un spray 
spécialement formulé pour nettoyer ET entretenir vos sextoys.  
De plus, évitez autant que possible d’utiliser un lubrifiant fabriqué à base de silicone avec votre 
sextoy en silicone. En effet, utilisés ensemble il risque d’accélérer l’usure du vibromasseur et de 
détériorer la qualité des matériaux sur le long terme.  
 

 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Pour tous vos vibromasseurs en silicone, il est préférable d’utiliser un lubrifiant à base d’eau. En 
effet, un lubrifiant à base d’eau, contrairement au lubrifiant à base de silicone, ne présente aucun 
risque de dégradation de la qualité de votre sextoy. 
 

 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ? 

Vous pourrez utiliser Je Joue Dua dans l’optique d’une rééducation de votre périnée ou un 
renforcement de votre plancher pelvien. 
Insérez la partie principale du Je Joue Dua dans le vagin et mettez-vous en mouvement, ou tentez 
simplement de contracter vos muscles autour du Je joue Dua, ils travailleront naturellement et se 
renforceront au fil des séances. 
De plus Je Joue Dua est waterproof. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Installez l’application «  Je Joue » pour bénéficier de l’option commande à distance pour votre Je 
Joue Dua. 
 


