
 
 

FEELZTOYS COGILIA 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/chainette-anale-mixte-cogilia/ 

 
 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1 La chaînette anale Feelztoys Cogilia est formée de petites perles en silicone. Il ne s’agit pas 
d’un sextoy vibrant, il s’agit d’une chainette anale dont les perles font effet lors de leur 
insertion et lorsque vous les retirez de votre anus.  
 

1.2 Appliquez du lubrifiant (anal) sur votre Feelztoys Cogilia, ainsi que ainsi que sur votre zone 
anale avant l’insertion des perles. 

 
1.3 Introduisez ensuite les perles du Feelztoys Cogilia les unes après les autres pour savourer les 

sensations, et retirez-les ensuite lentement en tirant sur l’anneau en forme de cœur afin de 
produire une stimulation anale intense. 

 
 
 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

2.1  Feelztoys Cogilia est une chaînette formée de plusieurs petites perles à insérer les unes à la 
suite des autres dans l’anus. La chaînette Feelztoys Cogilia est donc conçue pour stimuler la 
zone anale interne et donner du plaisir lors de l’insertion et du retrait de chacune de ses 
perles. 

 
2.2  Feelztoys Cogilia est mixte, c’est-à-dire qu’elle peut aussi bien être utilisée par les hommes 

que par les femmes.  
 
 
 
 
3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

3.1.  La chaînette anale Feelztoys Cogilia, sera idéale pour initier en douceur les débutants au 
plaisir anal, seul, ou à deux. 

 
3.2    La chaînette anale Feelztoys Cogilia est également parfaitement adaptée aux plus avertis.  
 



3.3  Lors des préliminaires, la chaînette anale Feelztoys Cogilia et ses perles prépareront votre 
intimité à une future pénétration anale. 

 
3.4 Feelztoys Cogilia vous permettra de faire l’expérience d’une double pénétration lors de vos 

relations sexuelles : laissez les perles dans l’anus de l’homme ou de la femme lors de la 
pénétration vaginale, cela augmentera leur plaisir, et retirez-les (lentement ou rapidement 
en fonction de vos préférence) au moment de l’orgasme pour démultiplier les sensations.  

 
 
 
 
4. GARANTIE 
 

Nos sextoys sont garantis 2 ans. Si vous rencontrez un problème avec votre Feelztoys Cogilia 
endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir le 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. 

 
 
 
 
5. COMMENT LA NETTOYER ? 
 

Nettoyez votre chaînette anale Feelztoys Cogilia avant et après chaque utilisation. Pour cela, deux 
possibilités s’offrent à vous: 
 
- Passez-la sous l’eau chaude et frottez-la délicatement avec un peu de savon, puis séchez-la. 

 
- Les produits nettoyants et désinfectants pour sextoys sont des moyens encore plus direct pour 

nettoyer votre chaînette anale. Conditionnés sous forme de flacons, vous pourrez les emporter 
partout avec vous 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. Pour vous procurer ces produits, rendez-vous sur 
notre boutique en ligne, rubrique « Pharmacie », onglet « Hygiène ». 

 
 
 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

6.1  Prenez l’habitude de le nettoyer suivant les conseils donnés au paragraphe précédent 
« Comment la nettoyer ? ». Cela vous aidera à préserver la qualité de votre chaînette anale 
Feelztoys Cogilia.  

 
6.2 Optez pour l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau avec votre chaînette anale, et limitez 

autant que possible l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone afin d’éviter tout risque 
d’usure prématurée de votre sextoy.  

 
 
 
 
 



7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

7.1 Associez autant que possible l’utilisation de votre chaînette anale à celle d’un lubrifiant 
fabriqué à base d’eau. Ou assurez-vous que le lubrifiant que vous utilisez est bien indiqué 
comme étant compatible avec les sextoys.  

 
7.2 La chaînette anale Feelztoys Cogilia étant dédiée au plaisir anal, le lubrifiant qui nous semble 

le mieux indiqué est un lubrifiant spécialement adapté à la pénétration anale. Ce genre de 
produit présente des vertus relaxantes dédiées à faciliter la pénétration anale. Ainsi, le 
lubrifiant anal permettra une insertion plus délicate et plus plaisante encore de votre 
chaînette anale Feelztoys Cogilia. 

 
 
 
 
8. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

8.1   La chaînette anale Feelztoys Cogilia est waterproof. 
 
8.2  Feelztoys Cogilia fait environ 24 cm de long.  
 
8.3   Son anneau de maintien permet une utilisation ergonomique.   

 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

1. Nettoyez consciencieusement votre chaînette anale Feelztoys Cogilia avant et après chaque 
utilisation afin de vous garantir une hygiène intime intacte. 
 

2. Assurez-vous de lubrifier suffisamment votre zone anale pour accueillir tout en plaisir les 
perles anales  de la chaînette Feelztoys Cogilia. 

 


