
 
 

SVAKOM HEDY ICE-CREAM 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1. Retirez le film plastique de couleur qui enveloppe le masturbateur 
 
1.2. Ouvrez la coque en plastique blanche qui contient et protège le masturbateur .  

 
1.3. Sortez la gaine en silicone de sa coque. 

 
1.4. Vous verrez qu’au creux de cette gaine se trouve une petite dosette contenant du lubrifiant.  

 
1.5. Retirez la dosette et versez le lubrifiant au creux du masturbateur, dans le trou qui abritait le 

lubrifiant. 
 
1.6.  Enfilez ensuite la gaine sur l’extrémité de votre pénis, puis procédez à des mouvements 

circulaires , des mouvements de pressions ou étirez-la tout le long du pénis. 
 

1.7. La membrane interne en relief du Svakom Hedy Ice-Cream viendra stimuler le pénis selon vos 
mouvements, et vous apportera un plaisir fidèle à celui que vous pourriez ressentir lors d’une 
pénétration vaginale. 

 
 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

Les Svakom Hedy Ice-Cream sont destinés à une stimulation pénienne.  
 

 
 
3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Vous pourrez utiliser votre Svakom Hedy Ice-Cream pour une séance de plaisir solitaire. Il sera 
également un outil parfait pour pimenter vos préliminaires en couple.  

 
 
 
4. GARANTIE 
 

Cet article n’est pas sous garantie étant donné que ses usages, bien qu’ils soient multiples, ne sont 
pas illimités. Cependant afin de vous garantir le plus grand nombre d’utilisations, il vous suffira de 
bien suivre nos conseils d’utilisation. 

 



 
 
5. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

De l’eau et du savon suffiront pour nettoyer et entretenir votre Svakom Hedy Ice-Cream. Une fois 
bien nettoyé, faites-le sécher avec la membrane nervurée tournée vers l’extérieur. Assurez-vous 
de le poser sur un endroit hygiénique afin d’éviter que de la poussière ou d’autres saletés ne 
viennent s’y poser lorsqu’il est mouillé.  
Assurez-vous que votre Svakom Hedy Ice-Cream est totalement sec, puis retournez-le afin que 
l’autre côté de la membrane sèche à son tour.  
Enfin, quand votre Svakom Hedy Ice-Cream est entièrement sec rangez-le dans sa coque de 
protection. Il sera paré à une prochaine utilisation.   

 
 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Bien entretenir votre Svakom Hedy Ice-Cream, c’est vous garantir un maximum de réutilisations 
possibles.  
Pour cela, pensez à bien le nettoyer après chaque usage avec de l’eau et du savon, et à bien le faire 
sécher. 
Bien que la membrane soit plus souple et plus résistante qu’un œuf masturbateur classique, évitez 
les gestes trop brusques et les étirements trop prononcés lors de la masturbation et du nettoyage 
afin que la membrane reste intacte plus longtemps. Faites également attention à vos ongles lors 
de la manipulation, afin qu’ils ne percent pas la membrane. 
Choisissez un lubrifiant à base d’eau plutôt qu’un lubrifiant à base de silicone afin de ne pas abîmer 
votre produit. 

 
 
 
7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Les Svakom Hedy Ice-Cream sont fabriqués en élastomères thermoplastiques (TPE) ultra-souples 
et doux.  
Pour maintenir la qualité du produit, son élasticité et sa douceur, il est recommandé d’utiliser un 
lubrifiant à base d’eau afin d’éviter toute usure prématurée du produit.  

 
 
 
8. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Il existe 3 formats différents de Svakom Hedy Ice-Cream. Chacun d’eux présente des nervures et 
reliefs internes différents et sont waterproof. 
Chaque Svakom Hedy Ice-Cream est vendu avec une dosette de lubrifiant neutre à base d’eau 
intégrée.  
Les Svakom Hedy Ice-Cream sont nervurés aussi bien sur la membrane externe que sur la 
membrane interne, ce qui vous permet de faire des variantes au niveau des sensations. 
Les Svakom Hedy Ice-Cream, très souples, s’adaptent à tout gabarit de sexe masculin. 

 
 
 



RECOMMANDATIONS 
 
Grâce à leurs matériaux de fabrication, contrairement à d’autres œufs masturbateurs, les Svakom 
Hedy Ice-Cream peuvent être étirés sur tout le pénis sans crainte.  
 


