
 
 

DORCEL MASTERING 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/anneau-vibrant-pour-hommes-

mastering/ 
 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1  ALLUMER LE DORCEL MASTERING 
 

Le Dorcel Mastering se contrôle via une unique touche située sur la base vibrante de 
l’anneau. Ainsi, pour l’allumer, appuyez longtemps sur le bouton « marche-arrêt ». 

 
 

1.2  ARRÊTER LE DORCEL MASTERING 
 

Pour éteindre le Dorcel Mastering, appuyez à nouveau longtemps sur le bouton de 
contrôle, l’anneau s’arrêtera alors de vibrer.  

  
 

1.3  CHANGER L’INTENSITÉ DU DORCEL MASTERING 
 

Pour varier entre les 3 intensités de vibrations du Dorcel Mastering, appuyez brièvement 
sur le bouton de contrôle situé sur sa base vibrante, il passera alors au mode suivant. 
 
 
 
 

2. COMMENT L’UTILISER ? 
 

2.1   Enfilez le Dorcel Mastering autour de votre pénis en érection et placez-le à la base de celui-
ci. La base vibrante de l’anneau placée vers le haut afin d’entrer en contact avec le clitoris 
lors du rapport sexuel. 

 
2.2  Extensible, l’anneau pénien Dorcel Mastering s’adaptera à toute taille de pénis. 
 
2.3  Grâce à l’enserrement de l’anneau à la base du pénis, l’afflux sanguin sera maintenu dans la 

verge et l’érection sera alors prolongée.  
    
 
 
 



3. RECHARGEMENT 
 

3.1  Dorcel Mastering, est rechargeable. Vous trouverez juste à côté du bouton de contrôle un 
très petit trou. Il s’agit du port de charge dans lequel insérer l’embout fin du chargeur. 
N’hésitez pas à forcer un peu pour l’y insérer, en particulier lors des premières utilisations. 

 
3.2   Le chargeur est inclus avec le produit. 
 

 
 
4. TYPE DE STIMULATION 
 

4.1 Le Dorcel Mastering, est dédié à renforcer l’érection pour des rapports sexuels prolongés et 
plus intenses. 

 
4.2 Sa base vibrante est destinée à stimuler le clitoris pendant la pénétration et pendant les va-

et-vient lors du rapport sexuel. Les vibrations se propageront également tout le long du pénis 
pour le plaisir de l’homme et de la femme. 

 
 
 
5. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

5.1 Le Dorcel Mastering est dédié à être utilisé en couple pendant les rapports sexuels pour 
prolonger et renforcer l’érection de l’homme afin de prolonger le plaisir des deux 
partenaires.  
 

5.2 Dorcel Mastering sera votre complice pour un plaisir en phase avec votre partenaire et pour 
vivre un orgasme en simultané. En plus de prolonger le plaisir, il l’accentuera grâce à ses 
vibrations, ce qui mettra toutes les chances de votre côté pour vivre un orgasme en 
simultané. 

 
 
 
6. GARANTIE 
 

Nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre achat endéans 
ces deux ans, nous vous invitons à remplir un formulaire via le lien suivant : 
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/, afin que notre service après-vente puisse 
traiter votre requête dans les plus brefs délais.  

 
 
 
7. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

7.1  Dorcel Mastering est waterproof, ainsi vous pourrez le passer sous l’eau en le frottant 
légèrement avec du savon pour le nettoyer.  

 
7.2  Si vous préférez, il est également possible de vous procurer des produits spécialement dédiés 

à l’hygiène et à l’entretien de vos sextoys. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur notre 



boutique en ligne et de cliquer sur la rubrique « Pharmacie » puis sur l’onglet « Hygiène ». 
Ces produits conditionnés sous forme de flacons seront pratiques à emporter avec vous ou 
à sortir de votre tiroir aux merveilles lorsque vous n’avez pas l’occasion de vous rendre à la 
salle de bain avant ou après une séance coquine.  

 
7.3  Quelle que soit la façon de nettoyer pour laquelle vous opterez, veillez à bien nettoyer votre 

Dorcel Mastering avant ET après chaque utilisation.  
 
 
 
8. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

8.1  Afin de conserver un maximum de temps la qualité des matériaux de votre Dorcel Mastering, 
nous vous recommandons de le nettoyer après chaque utilisation, comme expliqué dans le 
paragraphe ci-dessus. 

 
8.2  Limitez autant que possible l’usage de lubrifiant à base de silicone avec votre anneau vibrant, 

car cela pourrait, à terme, altérer sa qualité. Préférez-y l’utilisation d’un lubrifiant à base 
d’eau. 

 
 
 
 
9. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Optez toujours pour l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau avec vos sextoys en silicone.  
Dans le cas d’un stimulateur externe comme le Dorcel Mastering, l’utilisation d’un lubrifiant 
permet un confort optimal et évite une sûr-stimulation, et donc une potentielle irritation, des 
zones érogènes les plus sensibles. 

 
 
 
 
10. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Dorcel Mastering est extensible, waterproof et hypoallergénique.  
 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Il est déconseillé de garder votre Dorcel Mastering autour de votre pénis plus de 30 minutes d’affilée. 
 


