
 
 

FUN FACTORY LAYA II  
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE FUN FACTORY LAYA II 
 

Pour allumer votre Fun Factory Laya II appuyez longtemps, ou deux fois de suite sur le bouton 
rouge « FUN » situé au-dessus du stimulateur, sur son interface de commande. Il se mettra 
à vibrer. 

 
1.2  ARRÊTER LE FUN FACTORY LAYA II 

 
Pour éteindre votre  Fun Factory Laya II appuyez  brièvement sur le bouton rouge «  FUN » 
de l’appareil. Il s’arrêtera de vibrer. 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU FUN FACTORY LAYA II 

 
1. Pour passer au mode suivant, appuyez sur le bouton « + » de l’interface de commande. 

Il s’agit du second bouton sous le bouton rouge « FUN ». Vous pourrez varier entre 6 
modes de vibrations. 
 

2. Pour repasser directement au mode de vibrations continues et prendre la gestion de 
l’intensité de ces vibrations continues, appuyez sur le bouton  « - » de l’interface de 
commande. Il est situé au-dessus du bouton « + ». 
 
 

1.4  GÉRER L’INTENSITÉ DU FUN FACTORY LAYA II 
 
Lorsque votre Fun Factory Laya II est sur le mode de vibrations continues, appuyez sur le 
bouton « - » de l’interface de contrôle afin de diminuer l’intensité des vibrations, et sur le 
bouton « + » pour augmenter l’intensité des vibrations.  

 
1.5  VERROUILLAGE  FUN FACTORY LAYA II 

 
1. Pour verrouiller les touches et ainsi vous assurer une sécurité lors des transport de 

votre Fun Factory Laya II, appuyez simultanément sur la touche « + » et la touche 
« FUN » pendant 0,5 secondes. 
 

2. Pour déverrouiller les touches de votre Fun Factory Laya II, appuyez simultanément sur 
la touche « - » et la touche « Fun » pendant 0,5 secondes. 

 
 



2. RECHARGEMENT 
 

Le Fun Factory Laya II possède son propre chargeur inclus dans sa boîte. Il s’agit d’un chargeur 
magnétique Click ‘N’ charge. Il vous suffit de poser l’embout en demi-sphère de votre chargeur sur 
les deux petits boutons métalliques qui ressortent au-dessus de l’interface de commande. Il 
s’attireront comme des aimants. Une fois le chargeur collé à votre sextoy, une lumière s’allumera 
au niveau de votre interface de commande : votre sextoy est alors en charge. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

3.1  Le vibromasseur Fun Factory Laya II est dédié à une stimulation des zones érogènes externe.  
Chez la femme : le clitoris et les lèvres. 
Chez l’homme les testicules et le pénis. 

 
3.2 Le Fun Factory Laya II sera également un parfait accessoire de massage pour le corps en 

général. 
   

 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1   Vous pourrez utiliser votre Fun Factory Laya II pour des séances de plaisir solitaire : posez-le 
au niveau de la vulve et bénéficiez de vibrations sur toute cette zone érogène : clitoris, 
lèvres,… Ou posez-le sous les testicules et passez-le le long du pénis.  

 
4.2   Votre Fun Factory Laya II sera un parfait accessoire pour pimenter vos préliminaires et/ou 

vos rapports sexuels. 
 
4.3 Effectuez des massages sensuels en gardant le Fun Factory Laya II au creux de votre main et 

en la promenant sur tout le corps. 
 

 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans après achat. Ainsi, si vous deviez rencontrez un problème avec 
votre Fun Factory Laya II endéans ces deux ans, vous pourrez nous le signaler en remplissant le 
formulaire disponible via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 
Dès réception du formulaire, notre service après-vente traitera votre requête et règlera votre 
problème dans les plus brefs délais. 
 

 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

 
Nous vous conseillons de laver votre vibromasseur avant et après chaque usage afin de vous 
garantir une hygiène intime impeccable.  



Pour nettoyer votre Fun Factory Laya II, il vous suffira de le passer sous l’eau et de le frotter 
légèrement avec du savon. Étanche, il peut parfaitement être immergé sous l’eau.  
Une autre alternative est de vous procurer nos produits spécialement dédiés à l’hygiène de vos 
sextoys. Conditionnés sous forme de flacons, ils seront toujours prêts à l’emploi et pratiques à 
emporter avec vous lors de vos déplacements.  
Pour les trouver, il vous suffit de vous rendre sur notre boutique en ligne rubrique « Pharmacie », 
onglet « Hygiène ». 

 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Afin de prendre soin et de préserver la qualité de votre Fun Factory Laya II, nettoyez-le en douceur 
après chaque utilisation, comme expliqué dans le point précédent. 
Évitez autant que possible l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone avec votre Fun Factory Laya 
II car les composants de ce type de lubrifiant peuvent user votre sextoy, plus rapidement qu’avec 
un lubrifiant à base d’eau.  
 

 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

De manière générale, privilégiez toujours l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau avec vos sextoys 
en silicone. 
 
 

 
RECOMMANDATIONS 
 
Le Fun Factory Laya II est strictement réservé à un usage externe. 
 


