
 
 

JUICY ŒUF MASTURBATEUR 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
1.1. Retirez l’emballage autour de la coque en plastique 

 
1.2. Ouvrez la coque en plastique blanche qui contient le fruit masturbateur et sortez-le.  

 
1.3. Vous verrez qu’au creux de celui-ci se trouve une petite flapule en plastique contenant une dose 

de lubrifiant.  
 

 
1.4. Retirez la flapule, et versez le lubrifiant au creux de votre fruit, dans le trou qui abritait le 

lubrifiant. 
 

1.5.  Enfilez ensuite délicatement l’œuf masturbateur Juicy sur l’extrémité du pénis, puis procédez à 
des mouvements circulaires et des mouvements de pressions autour du gland. 

 
 

1.6. Ne tirez pas l’œuf tout le long du pénis comme lors d’une masturbation à la main, il est 
principalement fait pour stimuler le gland et le haut du pénis. 
 

1.7. La membrane nervurée interne de l’œuf masturbateur Juicy viendra stimuler le gland et vous 
apportera un plaisir tel que vous pourriez le ressentir lors d’une pénétration vaginale. 

 
 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

Les œufs masturbateurs Juicy, sont destinés à une stimulation pénienne, et plus précisément à une 
stimulation au niveau du gland. 

 
 
 
3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Vous pouvez utiliser votre œuf masturbateur Juicy aussi bien pour un moment de plaisir en 
solitaire, que pour pimenter vos préliminaires. 

 
 
 
4. GARANTIE 
 



Cet article n’est pas garanti étant donné que ses usages, bien qu’il puissent être multiples, sont 
épuisables. Pour vous garantir un maximum d’utilisations, il vous suffira donc de bien prendre soin 
de votre produit et de suivre nos conseils d’utilisation. 

 
 
 
5. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Pour nettoyer votre œuf masturbateur Juicy, de l’eau et du savon suffisent. Une fois nettoyé, 
faites-le sécher à l’envers (membrane nervurée vers l’extérieur) dans un endroit hygiénique pour 
éviter que de la poussière ou d’autres saletés ne viennent s’y coller.  
Une fois  que vous vous serez assuré que votre œuf masturbateur Juicy est bien sec de chaque 
côté, remballez-le dans sa coque de protection, il sera prêt pour un prochain usage. 

 
 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Afin de bien entretenir votre œuf masturbateur Juicy, et de vous garantir un maximum 
d’utilisations possibles, pensez à le nettoyer après chaque usage avec de l’eau et du savon. 
Évitez les gestes trop brusques, les étirements trop prononcés et le contact avec des ongles longs 
lors de la masturbation et du nettoyage, afin que la membrane reste intacte. 
Préférez un lubrifiant à base d’eau à un lubrifiant à base de silicone afin de ne pas abimer votre 
produit. 

 
 
 
7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Les œufs masturbateurs Juicy sont fabriqués en silicone. Il est donc préférable d’utiliser un 
lubrifiant à base d’eau et non à base de silicone afin de garder la qualité du produit intacte et de 
l’user le moins rapidement possible. 

 
 
 
8. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Il existe 6 types d’œufs masturbateurs Juicy.  
Chacun d’entre eux présente des reliefs différents au niveau de la membrane interne. 
Chaque œuf masturbateur Juicy est vendu avec son lubrifiant intégré.  
Les lubrifiants fournis avec les œufs masturbateurs Juicy sont des lubrifiants neutres à base d’eau, 
excepté les lubrifiants des Juicy « Poire » et « Citron », qui proposent un lubrifiant à base d’eau 
« Hot&Spicy », c’est-à-dire un lubrifiant à effet chaud/froid. 

 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Lorsque vous utiliserez votre oeuf masturbateur Juicy, même s’il est souple et résistant, évitez de le 
tirer sur tout le pénis, telle une masturbation à la main.  



Il est principalement dédié à une stimulation du gland et du haut du pénis via des mouvements de 
rotations et de pressions afin que les reliefs de la membrane agissent efficacement sur ces zones 
érogènes. 
Si vous l’utilisez de manière trop brusque, vous risqueriez de limiter le nombre de réutilisations 
possibles de ce produit. 


