
 
 

SVAKOM ELVA 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/oeuf-vibrant-telecommande-elva/ 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE SVAKOM ELVA 
 

1. Pour allumer l’œuf Svakom Elva, appuyez longtemps sur le bouton « S » situé près de sa 
base dorée (ou argentée). Il se mettra alors à vibrer. 

2. Pour allumer sa télécommande, appuyez longtemps sur le bouton du milieu « S », l’œuf 
s’arrêtera de vibrer. 

3. Pour utiliser l’œuf Svakom Elva avec sa télécommande, appuyez 2 fois sur la flèche du 
haut de la télécommande et l’œuf s’enclenchera. 

 
1.2  ARRÊTER LE SVAKOM ELVA 

 
1. Pour éteindre la télécommande, appuyez longtemps sur le bouton central de la 

télécommande « S ». 
2. Ensuite, pour éteindre l’œuf Svakom Elva, appuyez sur le bouton S, situé en bas de l’œuf. 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM ELVA 

 
1. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du haut de la télécommande pour le faire passer 

au mode suivant. 
2. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du bas de la télécommande pour le faire passer 

au mode précédent 
 

1.4  CHANGER L’INTENSITÉ DU SVAKOM ELVA 
 

1. Appuyez 1 fois sur la flèche située en haut de la télécommande pour augmenter 
l’intensité. 

2. Appuyez une fois sur la flèche située en bas de la télécommande pour diminuer 
l’intensité. 

 
1.5  ACTIVER LE MODE INTELLIGENT DU SVAKOM ELVA 

 
Appuyez sur le bouton central « S » de la télécommande afin d’activer le mode Svakom « 
Intelligent ». Ce mode prendra lui-même en charge les variations de vibrations et d’intensité 
afin de vous mener vers l’orgasme, sans que vous n’ayez à vous préoccuper de rien. 

 
 



2. RECHARGEMENT 
 

2.1 L’œuf Svakom Elva est rechargeable. Au dos de celui-ci, en-dessous d’une petite écriture 
gravée dans le silicone, vous trouverez un tout petit trou dans lequel insérer l’embout du 
chargeur (n’hésitez pas à forcer un peu). Le chargeur est fourni avec le jouet.  

 
2.2 La télécommande du Svakom Elva, quant à elle, fonctionne avec une pile CR2032. Deux piles 

sont fournies avec votre Svakom Elva. Si toutefois vous les auriez déjà épuisées toutes deux, 
sachez que vous pourrez vous en fournir sur notre site Internet en suivant ce lien : 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/piles-cr2032-pour-telecommande-
svakom/. 

 
Pour changer les piles, il vous suffit d’ouvrir la petite plateforme dorée (ou argentée) située 
au dos de la télécommande, à l’aide de la petite latte arrondie fournie dans la boîte, ou 
simplement à l’aide d’une pièce de monnaie. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

L’œuf télécommandé Svakom Elva est destiné à une stimulation vaginale, et plus précisément une 
stimulation du point G.  Il s’insère comme un tampon. Sa texture en silicone médical permettra 
une insertion facile. 

 
Attention ! L’œuf Svakom Elva est uniquement destiné à une stimulation vaginale et aucunement 
à une stimulation anale ! 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Svakom Elva est principalement dédié à être utilisé en couple, pour que les partenaires jouent 
entre eux et fassent le plein de complicité. D’où la présence de la télécommande. Cependant, il 
peut tout à fait s’utiliser à des fins de plaisir solitaire féminin, avec ou sans la télécommande, selon 
vos envies de varier les modes de vibrations et d’intensité ou non. 

 
Vous pourrez également utiliser l’œuf vibrant lors des préliminaires pour stimuler les zones 
érogènes externe de votre corps, comme le clitoris par exemple. Posez simplement l’œuf sur le 
clitoris, et ses vibrations vous mèneront facilement vers un orgasme clitoridien. 

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos produits sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrer un dysfonctionnement de votre 
achat endéans ces deux ans, veuillez remplir le formulaire via le lien suivant : 
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 

 
 
 



6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Afin de bien conserver votre sextoy Svakom Elva et de vous garantir une hygiène intacte, veillez à 
bien le nettoyer avant et après chaque utilisation. Pour cela, de l’eau et du savon suffisent. Vous 
pouvez néanmoins de temps à autres utiliser un désinfectant tel que le Safety First proposé en 
boutique, spécialement dédié à l’hygiène de vos sextoys. 

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour bien entretenir votre sextoy et lui offrir une longue vie pour votre plus grand plaisir, 
il vous faudra le nettoyer après chaque utilisation. Nous vous proposons pour cela, un 
nettoyant spécifiquement dédié à l’entretien de vos sextoys : le mixgliss clean. Veillez 
également à utiliser le moins souvent possible de lubrifiant à base de silicone, car cela 
pourrait, à force, user votre sextoy Svakom Elva (lui-même fabriqué en silicone). 

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Pour tous les sextoys en silicone, préférez toujours l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau. En 
effet, un lubrifiant à base de silicone, s’il est trop régulièrement en contact avec le sextoy, lui-
même fabriqué en silicone, peut, à terme, abimer le sextoy et l’user plus rapidement. 

 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

L’œuf Svakom Elva est un sextoy entièrement waterproof, sa télécommande quant à elle, ne l’est 
pas. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Attention à utiliser l’œuf Svakom Elva uniquement pour une pénétration vaginale et non pour une 
pénétration anale ! 
 


