
 
 

FUN TOYS GVIBE MINI 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/vibromasseur-multi-stimulations-

gvibe-mini/ 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE FUN TOYS GVIBE MINI 
 

Pour allumer le stimulateur Fun Toys GVibe Mini, appuyez sur le bouton « + » situé sur le 
côté de votre stimulateur. Il s’agit du bouton le plus haut de l’interface de commandes. Votre 
Fun Toys GVibe Mini se mettra alors à vibrer. 

 
1.2  ARRÊTER LE FUN TOYS GVIBE MINI 

      
Pour éteindre le Fun Toys GVibe Mini, appuyez brièvement sur le bouton « - », l’un des trois 
boutons de l’interface de contrôle situés sur le côté du stimulateur. 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU FUN TOYS GVIBE MINI 

 
Appuyez brièvement sur le bouton du milieu de l’interface de commande (situé sur le côté 
de votre stimulateur) pour faire passer votre Fun Toys GVibe Mini au mode suivant. Il s’agit 
d’un bouton représentant une petite vague. 

 
1.4  CHANGER L’INTENSITÉ FUN TOYS GVIBE MINI 

 
1. Appuyez 1 fois sur le bouton « + » situé en haut de l’interface de commandes pour 

augmenter l’intensité des vibrations dans chacun des 6 modes. 
 

2. Appuyez 1 fois sur le bouton « - » situé en bas de l’interface de commandes pour 
diminuer l’intensité des vibrations dans chacun des 6 modes. 

 
 
 
2. RECHARGEMENT 
 

2.1 Le Fun Toys GVibe Mini est rechargeable via un chargeur magnétique, disponible dans 
la boîte du produit. 
 

2.2 Pour recharger votre Fun Toys GVibe Mini, vous trouverez , sous la poignée de votre 
stimulateur, une petite plateforme métallique avec deux cercles sur lesquels vous 
devrez simplement poser l’embout du chargeur. Les deux parties s’attireront comme 
des aimants, et votre sextoy rechargera. 



 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

3.1    Le Fun Toys GVibe Mini est ce que l’on appelle un sextoy « Multi-stimulations », c’est-à-dire 
qu’à lui seul il vous propose de nombreux types de stimulations, en fonction de la façon 
dont vous l’utiliserez. 

 
3.2   L’ergonomie du Fun Toys GVibe Mini est adaptée à l’entièreté de votre morphologie intime, 

homme, comme femme.  
 
3.2  Les femmes pourront donc l’utiliser, au choix, pour une stimulation clitoridienne, une 

stimulation vaginale ou une stimulation anale. Elles pourront également explorer des 
stimulations simultanées, à savoir vaginale et clitoridienne ou vaginale et anale. 

 Les deux extrémités du Fun Toys GVibe Mini pourront aussi stimuler la poitrine de ces 
dames. 

 
3.4  Les hommes pourront l’utiliser au choix pour une stimulation pénienne, une stimulation au 

niveau des testicules et du scrotum ou une stimulation simultanée de la prostate et du 
périnée. 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1  Fun Toys GVibe Mini est tellement complet, qu’il vous satisfera entièrement lors de vos 
séances coquines en solitaire, quelles que soient vos envies, il aura de quoi les assouvir. 

 
4.2  De la même façon, il sera un parfait complice pour vos jeux amoureux pendant les 

préliminaires et/ou lors de vos rapports intimes. Vous pourrez choisir de l’utiliser comme 
double vibromasseur à vous partager : chacun bénéficie des vibrations d’une des deux 
extrémités. Une autre façon de l’utiliser en couple est comme une aide à la masturbation du 
pénis entre la poitrine de madame : ses vibrations de part et d’autre de la poitrine et du pénis 
accentueront le plaisir. 
Le Fun Toys Gvibe Mini pourra aussi pimenter vos caresses orales en plaçant ses deux 
branches de part et d’autre de votre mâchoire pour que votre homme puisse bénéficier de 
ses vibrations en plus de vos talents. 

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans après achat. Si votre Fun Toys GVibe Mini devait présenter 
une dysfonction endéans ces deux ans, veuillez remplir le formulaire via le lien suivant : 
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre service commercial traitera alors 
votre requête dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 



Pour nettoyer votre Fun Toys GVibe Mini, frottez-le délicatement avec du savon sous l’eau. Vous 
n’avez aucune crainte à avoir pour le fonctionnement de votre sextoy car il est waterproof. 
Nous vous recommandons de le nettoyer avant et après chaque utilisation. 
Si vous le désirez, il existe également des produits fabriqués expressément pour prendre soin et 
nettoyer vos sextoys. Sous forme de flacons, ils pourront vous suivre partout et seront facile 
d’utilisation en cas d’urgence coquine, si vous n’avez pas la possibilité d’accéder à la salle de bain 
par exemple. 
Ces produits dédiés à l’hygiène et à l’entretien de vos sextoys sont disponible dans la rubrique 
« Pharmacie » de notre boutique en ligne. 

 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Afin d’entretenir la qualité de votre Fun Toys GVibe Mini et d’ainsi lui offrir une durée de vie 
maximale, veillez à bien le nettoyer régulièrement comme expliqué ci-dessus.  
De plus, il vous faudra veiller  également à utiliser le moins souvent possible de lubrifiant à base 
de silicone. En effet, ce composant pourrait, à terme, user votre sextoy, contrairement à un 
lubrifiant à base d’eau. 

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

8.1  Pour vos sextoys en silicone, privilégiez toujours l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau ou 
un lubrifiant sur lequel il est clairement indiqué qu’il est compatible avec les sextoys.  

 
8.2  Si vous utilisez votre Fun Toys GVibe Mini de façon anale, nous pouvons vous conseiller 

d’opter pour un lubrifiant spécialement formulé pour faciliter vos relations anales. En effet, 
ce type de lubrifiant anal présente des composants aux vertus relaxantes. Ainsi, la 
pénétration anale pourra se faire encore plus en douceur qu’avec un lubrifiant classique. 

 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le Fun Toys GVibe Mini est la version « de poche » du stimulateur révolutionnaire le Fun Toys 
GVibe. Il n’en reste pas moins « multi-stimulations ». 
Il est doté de deux moteurs puissants, un dans chaque branche et est entièrement étanche. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Parcourez le dépliant explicatif illustré fourni dans la boîte de votre Fun Toys GVibe Mini, il vous 
permettra de comprendre parfaitement comment l’utiliser pour chacune des stimulations possibles, 
et pourra vous donner de l’inspiration pour vos séances coquines avec votre stimulateur 
multifonctions.  
 


