
 
 

DORCEL GEISHA PLUG S 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/geisha-plug-anal-dorcel/ 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1 Le Dorcel Geisha Plug S n’est pas un plug vibrant. Il est doté d’une bille interne qui se met en 
mouvement dès que vous bougez , telle une boule de Geisha. 

 
1.2 Appliquez un lubrifiant adapté sur votre Dorcel Geisha Plug S, ainsi que sur votre zone anale. 

 
1.3 Insérez délicatement la tête, lubrifiée au préalable, de votre Dorcel Geisha Plug S. 

 
1.4 Laissez ensuite le Dorcel Geisha Plug S faire son travail et réagir en fonction de vos divers 

mouvements corporels. 
 

1.5 À chacun de vos mouvements, sa bille interne viendra cogner contre les parois du plug Dorcel 
Geisha Plug S ce qui le fera «frémir» pour vous procurer des sensations de plaisir inédites. 

 
 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

Le Dorcel Geisha Plug S est un plug dédié à une stimulation anale chez l’homme (prostate), comme 
chez la femme. 

 
 
 
3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

3.1 Le Dorcel Geisha Plug S sera parfait pour vous aider à préparer votre intimité à la pénétration 
anale. 

 
3.2 Sa petite taille sera idéalement adaptée aux débutants afin de les initier en douceur au plaisir 

anal. 
 

3.3 Utilisez votre Dorcel Geisha Plug S pendant vos rapports sexuels afin d’expérimenter la 
double pénétration. 

 
3.4 Vous pourrez aussi utiliser votre  Dorcel Geisha Plug S pour vous accompagner lors de vos 

séances de plaisir en solitaire. 
 



 
 
4. GARANTIE 
 

Toute notre gamme de sextoys est garantie deux ans après achat. Si un problème survient avec 
votre produit endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir le formulaire disponible en 
cliquant sur le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre service 
clients traitera votre requête dans les plus brefs délais. 

 
 
 
5. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Pour vous garantir une hygiène intime irréprochable, nettoyez votre Dorcel Geisha Plug S avec de 
l’eau et du savon avant et après chaque utilisation. Si vous préférez un moyen encore plus direct 
pour nettoyer votre jouet, tournez-vous alors vers nos produits spécialement conçus pour nettoyer 
et entretenir vos sextoys. Vous pourrez les trouver en cliquant sur l’onglet « Hygiène » de notre 
boutique en ligne. 
Ces produits se rangeront facilement dans votre tiroir intime pour pallier aux urgences coquine si 
vous n’avez pas d’accès à la salle de bain, ou simplement pour nettoyer votre jouet intime plus en 
profondeur si vous désirez le réutiliser après une longue période d’inactivité.  

 
 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour bien l’entretenir, nettoyez en douceur votre Dorcel Geisha Plug S, après chaque utilisation 
comme expliqué ci-dessus. 
Il existe des produits nettoyants doux pour vos sextoys qui, en plus de les nettoyer, entretiennent 
la qualité des matériaux. Vous les trouverez sur notre boutique en ligne via l’onglet « Hygiène » de 
la rubrique « Pharmacie ». 
De plus, utilisez de préférence un lubrifiant à base d’eau ou un lubrifiant anal compatible avec 
votre sextoy. 

 
 
 
7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

7.1 Avec votre Dorcel Geisha Plug S, le mieux indiqué est d’utiliser un lubrifiant anal. En effet, ce 
type de lubrifiant aura, au-delà de l’effet lubrifiant, un effet relaxant. Ainsi, il vous aidera à 
obtenir une pénétration anale tout en délicatesse pour n’en retirer que du plaisir. 

 
7.2 Un lubrifiant à base d’eau classique pourra faire l’affaire si vous ne désirez pas bénéficier de 

l’effet relaxant d’un lubrifiant anal. 
 
 
8. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le plug anal Dorcel Geisha Plug S fait partie de la famille des « Geisha Plug » de la marque Dorcel. 
Il s’agit de la version la plus petite. 



 
RECOMMANDATIONS 
 
1. Veillez à bien utiliser votre lubrifiant avec votre stimulateur anal.  Cela vous permettra de préparer 

correctement votre intimité à une pénétration anale afin d’en retirer un maximum de plaisir.   
 

2. Toujours bien laver et désinfecter votre plug anal Dorcel Geisha Plug S avant et après chacune 
de vos utilisations.  


