
 
 

FUN TOYS G-BALLS 2 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/boules-de-geisha-vibrantes-coach-

vaginal/ 
 
 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LES FUN TOYS G-BALLS 2 
 

1. Pour allumer les boules de Geisha vibrantes Fun Toys G-Balls 2, appuyez sur la touche 
« power » située sur la boule du dessous, juste au-dessus de sa base. Il s’agit du bouton 
présent dans le petit dessin représentant les G-Balls 2 (ou le sigle de l’infini selon 
l’interprétation). Une lumière s’allumera au-dessus du bouton pour indiquer que 
l’appareil est allumé. 
 

2. Pour connecter votre Fun Toys G-Balls 2 à l’application « Magic Kegel », commencez par 
télécharger l’application sur votre Smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth soit 
allumé. Lancez ensuite « Magic Kegel », puis appuyez la touche « power» des Fun Toys 
G-Balls 2 . Après quelques secondes l’application indiquera par la phrase « Device 
connected » que les Fun Toys G-Balls 2 se sont bien connectées à votre Smartphone. 

 
3. Une fois que vous aurez effectué votre première connection et utilisation avec 

l’application « Magic Kegel », la connexion à l’application se fera comme telle : Lancez 
l’application « Magic Kegel » et mettez en marche vos Fun Toys G-Balls 2. Secouez 
ensuite votre Smartphone pour connecter vos Fun Toys G-Balls 2 avec leur application. 
L’application vous indiquera la phrase « shake to connect ». Ensuite l’application vous 
indiquera par la phrase « Device Connected » que les Fun Toys G-Balls 2 sont bien 
connectées avec votre Smartphone. Vous pourrez alors continuer votre entrainement. 

 
 
1.2  ARRÊTER LES FUN TOYS G-BALLS 2 

 
 

1. Pour éteindre les boules de Geisha vibrantes Fun Toys G-Balls 2, appuyez pendant 3 
secondes  sur le bouton « power » situé au-dessus de la base de l’appareil. La lumière 
LED au-dessus du bouton « power » s’éteindra et les boules de Geisha s’arrêteront de 
vibrer. 

 
2. Pour déconnecter les Fun Toys G-Balls 2 de leur application, allez dans la page réglage et 

déclenchez le mode « hors ligne », ou pressez soit sur le bouton « pause » de vos 
entraînements, ou encore appuyez 3 secondes sur le bouton « power » de l’appareil. 



 
 

1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DES FUN TOYS G-BALLS 2 
 

 
1. Pour gérer les vibrations, lorsque vos Fun Toys G-Balls ne sont pas reliées à leur 

application, vous pouvez soit mettre en marche vos Fun Toys G-Ball 2 avec le bouton 
« power », il se mettra par défaut en mode « Vibration en resserrant les muscles », 
insérez vo boules de Geisha vibrantes et resserrez vos muscle pelviens afin de contrôler 
la force des vibrations.  
 

2. Un autre mode de vibration gérable à-même le sextoy est le mode «  Vibration 
prolongée », pour l’enclencher, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « power » des 
boules de Geisha vibrantes après avoir allumé les Fun Toys G-Balls 2. Le mode par défaut 
« Vibration en resserrant les muscles » passera alors au mode « vibration prolongée ». 

 
3. Pour passer et repasser manuellement d’un mode de vibration à l’autre, appuyez sur le 

bouton « power » situé sur la boule du bas des Fun Toys G-Balls 2, au-dessus de leur 
base. 

 
4. Pour entrer dans le mode « Entraînement » hors ligne, mettez les Fun Toys G-Balls 2 en 

marche et connectez-les avec l’application « Magic Kegel ». Allez ensuite dans la page 
« Réglage » de l’application et choisissez le mode « entraînement hors ligne », le mode 
d’entrainement sera téléchargé par vos Fun Toys G-Balls 2. Remettez-les en marche et 
l’entraînement commencera 30 secondes plus tard. 
 

5. Lorsque vos boules de Geisha vibrantes Fun Toys G-Balls 2 sont connectées à leur 
application, il vous suffit de switcher entre les différents modes de vibrations et les 
différents exercices proposés dans l’application via votre Smartphone, et cliquer sur la 
case de votre choix se rapportant à l’option désirée. 

 
 
 
 
2. RECHARGEMENT 
 
5.1 Les Fun Toys G-Balls 2 sont des boules de Geisha vibrantes rechargeables. Vous trouverez leur 

chargeur dans leur boîte.  
 

5.2 Le port de recharge (DC) est situé sous les Fun Toys G-Balls 2, il s’agit d’un petit trou au niveau 
de leur cordon. Insérez-y l’extrémité fine du câble de recharge et connectez le port USB à un 
adaptateur mural ou à votre ordinateur. 

 
5.3 Si la lumière LED au-dessus du bouton « power » est allumée, l’appareil est bien en train de se 

recharger. 
 
5.4 La lumière LED s’éteint une fois que le chargement est terminé. 
 
 
 
 



3. TYPE DE STIMULATION 
 
3.1 Les Fun Toys G-Balls 2 sont avant tout dédiées à l’entrainement pour votre périnée et à vous 

aider à effectuer l’exercice de Kegel dans le but de raffermir vos muscles vaginaux telles des 
boules de Geisha. 

 
3.2 Le plus des Fun Toys G-Balls 2 est qu’elles sont vibrantes. Ainsi, contrairement aux boules de 

Geisha classiques, elles peuvent également servir de « sextoy » et procurer un plaisir vaginal au 
moment de vos exercices. Il ne s’agit pas là de leur fonction première, mais cela apporte un côté 
coquin et agréable à vos exercices. 

 
 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 
4.3 Les boules de Geisha Fun Toys G-Ball 2 sont un complexe d’entraînement des muscles vaginaux 

et du périnée à la fois sportif et sensuel. Utilisez donc les Fun Toys G-Ball 2 dans le but de 
retonifier vos muscles vaginaux pour de meilleures sensations sexuelles, et pour éviter que vos 
muscles vaginaux ne se relâchent. 
 

4.4 Hormis le plaisir sexuel que peuvent apporter des muscles vaginaux raffermis, le fait de 
retonifier votre plancher pelvien est très important pour votre santé gobale. Prendre soin de 
vos muscles vaginaux et les entraîner peut donc vous aider à pallier à plusieurs désagréments 
liés à une grossesse ou à la vieillesse tels que des pertes urinaires ou, dans le pire des cas, une 
descente d’organe. 

 
4.5 Les vibrations des Fun Toys G-Balls 2, au-delà de procurer un plaisir vaginal , sont des indicateurs 

pour vos exercices. Elles vous aideront à les effectuer correctement et à sentir les effets de votre 
travail. 

 
4.6 De nombreux professionnels de la santé conseillent l’utilisation de boules de Geisha pour une 

rééducation vaginale après un accouchement par exemple. Moins contraignantes et bien plus 
amusantes que des visites chez le gynécologue ou le kiné, les boules de Geisha Fun Toys G-Balls 
2 rééduqueront vos muscles via des coaching adaptés, tout en gardant la possibilité de rester 
chez vous bien confortablement. 

 
4.7 Les boules de Geisha Fun Toys G-Balls 2 peuvent également s’utiliser comme un œuf vibrant, un 

sextoy connecté pour un plaisir vaginal grâce aux vibrations, sans effectuer aucun exercice. 
 
 
 

 
5. COMMENT LES INSÉRER ? 
 
5.1 Les boules de Geisha Fun Toys G-Balls 2 s’enfilent aussi facilement qu’un tampon. Elles ont un 

cordon de retrait, comme les tampons, qui permettra de les retirer aisément après votre séance.  
 

5.2 Les Fun Toys G-Balls 2 ont toutefois un diamètre plus important que celui d’un tampon. Il pourra 
donc être plus confortable de les utiliser avec une petite dos de lubrifiant à appliquer sur les 



boules avant de les insérer.  Attention à ne pas utiliser une dose trop importante de lubrifiant 
afin que les boules insérées restent bien en place et n’aient pas tendance à ressortir. 

 
5.3 Les Fun Toys G-Balls 2 doivent être positionnées de façon à ce que le bord de la perle principale 

soit insérée au moins à 2 cm dans votre vagin. Le plus important est que la perle de principale 
reste au-dessus de vos muscles du périnée. 

 
5.4 Laissez toujours le cordon de retrait ressortir légèrement du vagin afin de pouvoir retirer 

facilement vos boules de Geisha après utilisation. 
 
 
 
6. COMMENT LES UTILISER ? 
 

Suivez les programmes proposés dans l’application « Magic Kegel », il s’agit de coaching adaptés 
à votre demande et qui évoluent avec vous. 
 

 
 
 
7. GARANTIE 
 

Nos sextoys et boules de Geisha sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec 
vos Fun toys G-Balls 2 endéans deux ans après votre achat, vous pourrez nous le signaler en 
remplissant un formulaire accessible via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-
marchandise/. Notre service après-vente traitera votre requête dans les plus brefs délais. 

 
 
 
 
8. COMMENT LES NETTOYER ? 
 

Deux possibilités s’offrent à vous pour laver vos Fun Toys G-Balls 2 : 
 

8.1 Passez-les sous l’eau chaude et frottez-les délicatement avec un peu de savon, séchez-les 
ensuite. 

 
8.2 Utilisez un produit spécialement conçu pour désinfecter et nettoyer vos sextoys. Ces produits 

présentés sous forme de flacons seront faciles d’utilisation et pratiques à emporter partout avec 
vous. Vous pourrez vous en procurer via notre boutique en ligne, en cliquant sur la rubrique 
« Pharmacie », puis sur l’onglet « Hygiène ». 

 
 Veillez bien à laver vos Fun Toys G-Balls 2 avant ET après utilisation. 

 
 
 
 
9. COMMENT LES ENTRETENIR ? 
 



9.1 Nous vous conseillons vivement de laver vos boules de Geisha avant et après chaque utilisation 
pour une hygiène irréprochable ainsi que pour préserver la qualité et la durabilité du produit.  

 
9.2 Évitez autant que possible l’utilisation d’un lubrifiant fabriqué à base de silicone avec vos Fun 

Toys G-Balls 2. En effet, les composants de ce type de lubrifiant risquent d’user prématurément 
vos boules de Geisha. 

   
 
 
 
10. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Privilégiez l’utilisation d’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 pour la qualité de votre 
sextoy. 
 

 
 
 
11. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ? 

 
Les boules de Geisha Fun Toys G-Balls 2 sont imperméables à l’eau. 

 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
1. Installez l’application «  Magic Kegel » pour bénéficier de tous les exercices et options disponibles 

avec l’App. 
 

2. Les boules de Geisha vibrantes Fun Toys G-Balls 2 sont strictement réservées à une insertion 
vaginale, il est donc exclu pour votre santé de les utiliser de façon anale. 


