
 
 

SVAKOM JULIE 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/plug-anal-telecommande-julie/ 

 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE SVAKOM JULIE 
 

1. Pour allumer le plug anal télécommandé Svakom Julie, appuyez longtemps sur le bouton 
« S » situé à l’avant de sa base. Il se mettra alors à vibrer. 
 

2. Pour allumer la télécommande du Svakom Julie, appuyez longtemps sur le bouton du 
milieu « S », le plug Svakom Julie s’arrêtera de vibrer. 

 
3. Pour utiliser le plug anal Svakom Julie avec sa télécommande, appuyez 2 fois sur la flèche 

du haut de la télécommande ( le mot « Svakom » de la télécommande doit être dirigé 
vers le bas ) et le plug anal recommencera à vibrer. 

 
1.2  ARRÊTER LE SVAKOM JULIE 

 
1. Pour éteindre la télécommande du Svakom Julie, appuyez longtemps sur le bouton 

central « S ». 
 

2. Pour éteindre le plug anal Svakom Julie, appuyez longtemps sur le bouton « S » situé à 
l’avant de sa base. 

 
 

1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM JULIE 
 

Tenez votre télécommande en main en veillant à ce que le mot « Svakom » soit situé vers le 
bas. 
 
1. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du haut de la télécommande pour faire passer 

votre Svakom Julie au mode suivant. 
 

2. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du bas de la télécommande pour faire passer 
votre Svakom Julie au mode précédent. 

 
1.4  CHANGER L’INTENSITÉ DU SVAKOM JULIE 

 
Tenez votre télécommande en main en veillant à ce que le mot « Svakom » soit situé vers le 
bas. 

 



1. Appuyez une fois sur la flèche du haut de la télécommande pour augmenter l’intensité 
des vibrations. 
 

2. Appuyez une fois sur la flèche du  bas de la télécommande pour diminuer l’intensité des 
vibrations. 

 
1.5  ACTIVER LE MODE INTELLIGENT DU SVAKOM JULIE 

 
Pour activer le mode « Svakom Intelligent » de votre plug anal télécommandé Svakom Julie, 
appuyez sur le bouton central « S » de sa télécommande. Ce mode prendra lui-même le 
contrôle des variations de vibrations et d’intensité, sans que vous n’ayez à vous préoccuper 
d’aucun bouton, afin que vous puissiez totalement lâcher prise et accéder ainsi à un orgasme 
sans précédent. 

 
 
2. RECHARGEMENT 
 

2.1 Svakom Julie est livré avec le chargeur adapté.  
À l’arrière de votre Svakom Julie, au niveau de sa base, vous trouverez un mini trou destiné 
à recevoir l’embout du chargeur. N’hésitez pas à forcer un peu lors de l’insertion du chargeur, 
en particulier la première fois.  

 
2.2 La télécommande du Svakom Julie fonctionne avec une pile CR2032. Cette pile est fournie 

avec votre Svakom Julie.  Quand votre pile sera déchargée, ou si vous désirez en avoir 
toujours une de rechange, vous pourrez vous en fournir facilement sur notre boutique en 
ligne via ce lien :  
https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/piles-cr2032-pour-telecommande-
svakom/. 

 
Pour changer les piles, il vous suffit d’ouvrir la petite plateforme brillante située au dos de la 
télécommande. Aidez-vous pour cela de la petite latte arrondie fournie dans la boîte, ou 
simplement d’une pièce de monnaie. 

 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

1. Le plug anal télécommandé Svakom Julie est destiné à une stimulation anale. Sa forme courbée 
viendra parfaitement cibler le point P (prostate) chez l’homme.  
 

2. Svakom Julie peut également s’utiliser pour une stimulation anale chez la femme. 
 

3. Sa forme lui permet de convenir parfaitement aussi pour une stimulation vaginale ; une 
stimulation du point G pour être exact. 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

1. Svakom Julie, par son option télécommandée est principalement dédié à être utilisé en couple, 
afin que les partenaires s’adonnent à des séances de plaisir et de jeux complices. Toutefois il 



peut être employé à des fins de plaisir solitaire masculin et/ou féminin, avec ou sans la 
télécommande, selon vos envies. 

 
2. Svakom Julie sera également un accessoire très excitant à sortir pendant les préliminaires et 

pendant l’acte sexuel pour décupler le plaisir.   
 
3. Comme tout vibromasseur, vous pourrez l’utiliser pour un plaisir externe en posant 

simplement le plug sur les zones érogènes auxquelles vous désirez prodiguer des vibrations. 
Comme le clitoris, par exemple.  

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Nos sextoys et vibromasseurs sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrer un problème avec votre 
produit endéans ces deux ans, nous vous invitons alors à remplir notre formulaire via le lien 
suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre service commercial traitera 
votre demande dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Veillez à bien nettoyer votre plug Svakom Julie avant et après chaque utilisation, avec de l’eau et 
du savon. Pour une hygiène encore plus irréprochable, en particulier si vous désirez passer d’une 
stimulation anale à une stimulation vaginale, optez pour un désinfectant pour sextoys. Vous en 
trouverez sur notre boutique en ligne via l’onglet « hygiène ».   

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour offrir une longue vie à votre sextoy et conserver sa qualité un maximum de temps, il vous 
faudra non seulement le nettoyer après chaque usage avec de l’eau et du savon, mais il est 
également conseillé d’y appliquer un spray nettoyant et dont les composants sont spécialement 
dédiés à l’entretien de vos sextoys.  
Veillez également à limiter un maximum l’usage de lubrifiant à base de silicone avec votre jouet 
car cela pourrait, à force, altérer sa qualité.  

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Pour vos sextoys en silicone, préférez toujours l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau. 
 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le plug anal télécommandé est entièrement waterproof, sa télécommande par contre ne l’est pas. 
La portée de la télécommande du Svakom Julie est de 5 mètres. 



 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Attention à bien désinfecter et nettoyer votre Svakom Julie entre chaque utilisation, en particulier si 
vous passez d’une utilisation anale à une utilisation vaginale ! 
 


