
 
 

FUN TOYS GPLUG LARGE 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/gros-plug-anal-vibrant/ 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE FUN TOYS GPLUG LARGE 
 

Pour allumer le Fun Toys GPlug Large appuyez longtemps sur le bouton de contrôle situé en-
dessous de la base de votre plug, juste à côté des deux petits points métalliques dédiés au 
rechargement de votre jouet. Le Fun Toys GPlug Large se mettra alors à vibrer. 

 
 

1.2  ARRÊTER LE FUN TOYS GPLUG LARGE 
 

Pour éteindre le Fun Toys GPlug Large, appuyez à nouveau longtemps sur le bouton de 
contrôle situé sous la base du plug, il s’arrêtera de vibrer. 

 
 

1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION FUN TOYS GPLUG LARGE 
 

Appuyez brièvement sur l’unique bouton de contrôle situé sous la base du Fun Toys GPlug 
Large afin de passer au mode de vibration suivant. Vous pourrez passer par 6 modes de 
vibrations différents. 

 
 
 
2. RECHARGEMENT 
 

2.1  Le Fun Toys GPlug Large est rechargeable via un chargeur magnétique fourni dans la boîte du 
produit. 

 
2.2  Pour recharger votre Fun Toys GPlug Large, posez simplement l’embout du chargeur 

magnétique sur les deux petits ronds métalliques  situés sous la base du plug, juste à côté du 
bouton de commande. Le chargeur et le plug se colleront tels des aimants, et votre sextoy 
sera alors en charge. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 



Le plug vibrant Fun Toys GPLug Large est destiné à une stimulation anale, chez l’homme (point P) 
comme chez la femme. 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1 Le Fun Toys GPlug Large, grâce à ses dimensions, correspondra parfaitement aux initiés au 
plaisir anal désirant explorer de nouvelles sensations encore plus intenses. Cependant, sa 
forme et ses courbes correspondront également aux débutants en la matière.  

 
4.2 Vous pourrez utiliser le Fun Toys GPlug Large pour votre plaisir personnel et pour découvrir 

le plaisir anal. 
 

4.3 Le Fun Toys GPlug Large sera également un accessoire idéal pour pimenter vos préliminaires 
et pour préparer votre intimité à recevoir une pénétration anale lors de vos rapports sexuels. 

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans après achat.  Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre 
produit endéans ces deux ans, nous vous inviterons à remplir le formulaire disponible à l’adresse 
suivante : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 
Notre service après-vente traitera votre demande dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Pour nettoyer votre Fun Toys GPlug Large, passez-le sous l’eau en le frottant délicatement avec du 
savon. Nous vous recommandons de nettoyer votre sextoy avant et après chaque utilisation.  
Vous pouvez également vous procurer des produits spécialement conçus pour nettoyer et 
désinfecter vos sextoys. Ceux-ci peuvent vous éviter un passage à la salle de bain. Vous pourrez 
même les utiliser en complément de votre nettoyage à l’eau et au savon. Pour trouver ces produits, 
rendez-vous sur la boutique en ligne de notre site Internet, rubrique « Pharmacie », dans l’onglet 
« Hygiène ». Leur format est pratique (petits flacons), ce qui vous permettra de les emmener 
partout avec vous et de préparer votre sextoy à l’emploi en toutes circonstances.  

 
 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour conserver un maximum la qualité de votre Fun Toys GPlug Large,  nous vous recommandons 
non seulement le nettoyer après chaque usage, comme expliqué ci-dessus, mais aussi de faire 
attention à limiter l’usage d’un lubrifiant à base de silicone avec votre jouet. Les lubrifiants à base 
de silicone risque, en effet, à terme, de détériorer vos sextoys, contrairement à un lubrifiant à base 
d’eau. 

 
 



 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

8.1  Pour vos sextoys en silicone, préférez toujours l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau, ou 
d’un lubrifiant indiqué comme compatible avec les sextoys. 

 
8.2  Lorsque vous utilisez un sextoy dédié à une insertion anale, comme le Fun Toys GPlug Large, 

n’hésitez pas à utiliser un lubrifiant spécialement conçu pour aider à la pénétration anale. 
Ce type de lubrifiant anal, en plus de sa fonction principale de lubrification, va avoir un effet 
relaxant sur vos tissus intimes. Il permettra alors une insertion du sextoy encore plus 
délicate qu’avec un lubrifiant classique. 

 
 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le plug anal vibrant Fun Toys GPlug Large est waterproof. 
Comme pour les sextoys de la collection « Gvibe » de la marque Fun Toys, le Fun Toys GPlug Large 
peut se transformer en un plug anal vibrant télécommandé. Pour cela il vous faudra avoir en votre 
possession la bague vibrante Fun Toys GRing, et la connecter à votre sextoy. 
 

 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Attention à toujours nettoyer et désinfecter votre Fun Toys GPlug Large entre chaque utilisation.  
 


