
 
 

GODE BUSTER LARGE LOVE TO LOVE 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/plug-anal-large-gode-buster/ 

 
 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1 Le Gode Buster Large Love To Love peut être un plug anal vibrant ou non. 
 

1.2 Pour le rendre vibrant, insérez son petit vibreur amovible dans le trou qui se trouve sous la 
base du plug. Le bouton de commande du vibreur doit se trouver vers le bas. Une fois inséré, 
vous aurez accès au bouton du petit vibromasseur sous la base du Gode Buster Large Love 
To Love. Appuyez alors sur ce bouton pour faire vibrer votre plug anal. 

 
1.3 Pour utiliser votre Gode Buster Large Love To Love de façon non-vibrante, retirez le petit 

vibromasseur amovible du plug ou éteignez-le simplement en appuyant sur son bouton 
d’allumage. 

 
1.4 Le petit vibromasseur amovible fonctionne avec 3 piles LR44, fournies. 

 
1.5 Avant l’insertion du Gode Buster Large Love To Love, appliquez du lubrifiant (anal) sur le plug 

ainsi que sur votre zone anale. 
 

1.6 Insérez ensuite à votre rythme la tête arrondie du Gode Buster Large Love To Love. 
 

1.7 Sa large base vous garantira une sécurité sans faille lors de la pénétration anale. 
 

1.8 Sa base ventousable permet une utilisation sans les mains en se fixant facilement sur des 
surfaces planes. 

 
 
 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

2.1 Le Gode Buster Large Love To Love est un plug anal mixte. Il est donc dédié à une 
stimulation anale autant pour homme que pour femme. 
 

2.2 Chez l’hommes, il stimulera parfaitement la prostate et donc le point P. 
 
2.3 Chez la femme, il stimulera la région anale interne pour offrir un plaisir profond. 

 



2.4 La femme pourra également utiliser le  Gode Buster Large Love To Love pour une 
stimulation vaginale. 

2.5 Pour chacun, le plug anal Gode Buster Large Love To Love détendra les sphincters pour une 
bonne préparation à la pénétration anale. 

 
 
 
 
 
3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

3.1 Le plug anal Gode Buster Large Love To Love peut s’utiliser dans le cadre d’une séance de 
plaisir en solo et de découverte du plaisir anal pour l’homme comme pour la femme.  

 
3.2 Utilisez le Gode Buster Large Love To Love lors de vos préliminaires, notamment pour 

préparer votre intimité à une pénétration anale. 
 

3.3 Gode Buster Large Love To Love pimentera  les rapports sexuels lors de la pénétration en y 
ajoutant une forme de plaisir supplémentaire. Les partenaires expérimenteront ainsi la 
double pénétration. 
 

3.4 Vous pourrez utiliser son petit vibreur amovible séparément du plug anal, pour  prodiguer 
des vibrations sur vos zones érogènes externes. Soit pendant que votre zone anale sera 
pénétrée par le Gode Buster Medium Love To Love, soit indépendamment d’une pénétration 
anale, en simple vibromasseur externe. Une multitude de possibilités s’offre à vous. 

 
3.5 Par ses dimensions imposantes, le Gode Buster Large Love To Love correspondra 

parfaitement aux adeptes du sexe anal à la recherche de nouvelles sensations. 
 

3.6 Son ergonomie s’adaptera également très bien aux débutants en sexe anal. 
 
 
 
 
 
4. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis deux ans après achat. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec 
votre Gode Buster Large Love To Love endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir un via le 
lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Une fois le formulaire 
réceptionné par notre service après-vente, votre requête sera traitée dans les plus brefs délais. 

 
 
 
 
 
5. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Veillez à laver soigneusement votre Gode Buster Large Love To Love avant ET après chaque 
utilisation. Deux options s’offrent à vous pour cela : 

 



5.1  Passez votre Gode Buster Large Love To Love sous l’eau chaude et frottez-le avec un peu de 
savon. Essuyez-le ensuite délicatement à l’aide d’un tissu adéquat, et rangez-le à l’abri de la 
poussière jusqu’à sa prochaine utilisation. 

 
5.2  Pour un lavage encore plus rapide, une petite retouche avant utilisation, ou une désinfection 

plus en profondeur, optez pour nos produits nettoyants et désinfectants. Spécialement 
élaborés pour prendre soin de vos sextoys et conditionnés sous forme de flacons, ils seront 
pratiques à transporter et à dégainer quelles que soient les circonstances. Vous les rangerez 
également facilement dans votre tiroir à côté de votre plug. 
Ces produits sont disponibles sur notre boutique en ligne, rubrique « Pharmacie », onglet 
« Hygiène ».  

 
 
 
 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

6.1  Pour entretenir la qualité de votre plug anal Gode Buster Large Love To Love, nettoyez-le 
consciencieusement entre chaque utilisation, comme expliqué dans le paragraphe 
précédent. 

 
6.2  Préférez l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau ou d’un lubrifiant anal indiqué comme étant 

compatible avec vos sextoys, plutôt que pour l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone. 
En effet le silicone pourrait, à terme, abimer les matériaux de votre plug anal Gode Buster 
Large Love To Love. 

 
 
 
 
 
7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

7.1 Le lubrifiant le mieux indiqué pour ce type de sextoy est un lubrifiant anal, spécialement 
conçu pour faciliter la pénétration anale. En effet, la particularité de ce genre de produit est 
qu’en plus de ses vertus lubrifiantes, il contient des composants aux vertus relaxantes. Ainsi, 
grâce au lubrifiant anal, l’insertion de votre Gode Buster Large Love To Love pourra se faire 
en douceur et en délicatesse pour uniquement laisser place au plaisir. 

 
7.2 Un lubrifiant classique à base d’eau peut également faire l’affaire si l’effet relaxant du 

lubrifiant anal ne vous semble pas indispensable ou si vous utilisez votre Gode Buster Large 
Love To Love de façon vaginale. 

 
 
 

 
 
8. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

8.1  Le plug anal Gode Buster Large Love To Love peut devenir un plug anal vibrant grâce à son 
petit vibreur amovible. 



 
8.2  Le Gode Buster Large Love To Love est étanche. Il vous suivra donc dans la douche, piscine, 

jacuzzi, etc… 
 
8.3  Le Gode Buster Large Love To Love est présenté sous la forme d’un petit fantôme, ce qui lui 

apporte un côté « fun » , original et mignon. 
 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

1. Assurez-vous d’avoir suffisamment lubrifié votre zone anale lorsque vous utilisez votre plug 
Gode Buster Large Love To Love afin de préparer correctement votre intimité pour retirer un 
maximum de plaisir de votre expérience anale. 
 

2. Lavez et désinfectez rigoureusement votre Gode Buster Large Love To Love entre chaque 
utilisation. Il est très important pour votre santé de vous assurer une hygiène intime absolue. 


