
 
 

FUN FACTORY MAGNUM DILDO 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/dildo-grande-taille-magnum/ 

 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1 Avant l’insertion du Fun Factory Magnum Dildo appliquez-y du lubrifiant, ainsi que sur la 
zone que vous souhaitez pénétrer (zone anale ou vaginale). 

 
1.2 Insérez ensuite délicatement et à votre rythme Fun Factory Magnum Dildo en commençant 

par sa tête arrondie. 
 

1.3 Sa large base vous garantira une sécurité en cas de stimulation anale et viendra stimuler les 
zones érogènes attenantes. 

 
1.4 Sa base ventousable est adhérente aussi bien aux murs qu’aux surfaces planes. 

 
1.5 Le Fun Factory Magnum Dildo est compatible avec harnais et god-ceintures. 

 
1.6  Le Fun Factory Magnum Dildo n’est pas vibrant. 

 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

2.1 Le Fun Factory Magnum Dildo est un stimulateur mixte, dédié autant aux femmes qu’aux 
hommes, et donc autant à une stimulation vaginale qu’à une stimulation anale. 
 

2.2 Chez l’homme, il stimulera parfaitement la prostate (le point P). 
 
2.3 Chez la femme, si elle l’utilise de façon vaginale, il stimulera le point G ainsi que les parois 

vaginales.  
 

2.4 Si la femme l’utilise de façon anale, le Fun Factory Magnum Dildo stimulera toute sa zone 
anale interne pour offrir un plaisir profond. 

 
 
3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

3.1 Le Fun Factory Magnum Dildo peut s’utiliser dans le cadre d’une séance de plaisir en solo 
pour l’homme comme pour la femme.  

 
3.2 Utilisez-le lors vos préliminaires pour préparer votre intimité à une pénétration anale.  

 



3.3 Le Fun Factory Magnum Dildo peut s’utiliser en couple, pendant les rapports sexuels, afin 
d’ajouter une forme de plaisir supplémentaire à la pénétration. 

 
3.4 Par ses dimensions imposantes, le Fun Factory Magnum Dildo correspondra parfaitement 

aux plus expérimentés matière de sexe anal. Il leur permettra d’aller encore plus loin dans 
l’expérimentation de nouvelles sensations. 

 
3.5 Son ergonomie lui permettra toutefois d’être également parfaitement adapté aux débutants 

en sexe anal. 
 
 
 
4. GARANTIE 
 

Nos sextoys sont garantis deux ans après achat. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre 
Fun Factory Magnum Dildo endéans ces deux ans, remplissez notre formulaire disponible via le 
lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Une fois le formulaire 
réceptionné, notre service après-vente traitera votre demande dans les plus brefs délais. 

 
 
 
5. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Lavez consciencieusement votre Fun Factory Magnum Dildo avant ET après chaque utilisation afin 
de vous garantir une hygiène irréprochable. De plus, si lors de la même séance coquine, vous 
désirez passer d’une stimulation anale à une stimulation vaginale, nettoyez-le impérativement 
entre les deux pénétrations !  
Pour Nettoyer votre Fun Factory Magnum Dildo deux options s’offrent à vous : 

 
5.1  Passez votre Fun Factory Magnum Dildo sous l’eau chaude, frottez-le avec du savon, essuyez-

le ensuite délicatement, puis rangez-le dans un endroit à l’abri de la poussière. 
 
5.2  Pour un lavage encore plus rapide ou plus en profondeur, choisissez d’utiliser nos produits 

nettoyants et désinfectants spécialement conçus pour les sextoys. Conditionnés sous forme 
de flacons, ils seront pratiques à transporter et à dégainer où que vous vous trouviez et 
quelles que soient les circonstances. Ces produits sont disponibles dans notre boutique en 
ligne, rubrique «Pharmacie», onglet «Hygiène».  

 
 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour entretenir votre Fun Factory Magnum Dildo nettoyez-le entre chaque utilisation, comme 
expliqué dans le paragraphe précédent. 
Lors de son utilisation, préférez un lubrifiant à base d’eau ou un lubrifiant anal compatible avec 
votre sextoy, plutôt qu’un lubrifiant à base de silicone. Vous éviterez ainsi les risques d’usure des 
matériaux de votre Fun Factory Magnum Dildo. 

 
 
 
7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 



 
7.1 Pour une utilisation anale, nous vous conseillons d’opter pour un lubrifiant anal, 

spécialement conçu pour faciliter la pénétration anale. En effet, les composants de ce genre 
de produit présentent des vertus relaxantes, en supplément de des vertus lubrifiantes 
initiales. De cette façon, l’insertion de votre Fun Factory Magnum Dildo pourra se faire en 
douceur pour laisser exclusivement place au plaisir. 

 
7.2 Un lubrifiant classique à base d’eau pourra également faire l’affaire pour une insertion anale, 

si l’effet relaxant du lubrifiant anal ne vous semble pas indispensable.  
 

7.3 Pour une insertion vaginale, utilisez un lubrifiant classique à base d’eau. 
 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

1. Veillez à bien lubrifier votre zone anale lorsque vous utilisez le Fun Factory Magnum Dildo de 
façon anale, afin de préparer correctement votre corps et de retirer un maximum de plaisir 
de votre expérience anale. 
 

2. Lavez et désinfectez votre Fun Factory Magnum Dildo entre chaque utilisation afin de vous 
garantir une hygiène intime sans faille.  


