
 
 

SUNYATA PHÉNOMÉNA II 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/vibromasseur-double-stimulations-

phenomena/ 
 

1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1  ALLUMER LE SUNYATA PHÉNOMÉNA II 
 

1. Pour allumer le Sunyata Phénoména II, appuyez longtemps sur le bouton « + » situé sur 
sa poignée, en bas de l’interface de contrôle. Une  lumière apparaîtra alors autour de 
l’interface de contrôle. 

 
2. Pour allumer le moteur de la partie stimulation vaginale, appuyez une seconde fois sur 

le bouton « + » situé au bas de l’interface de contrôle. du bas « + ». 
 
3. Pour allumer le moteur du stimulateur clitoridien, appuyez sur le bouton «-» situé en 

haut de l’interface de commande, après avoir allumé le Sunyata Phénoména II (cf. point 
1). 

 
1.2  ARRÊTER LE SUNYATA PHÉNOMÉNA II 

 
Pour éteindre votre Sunyata Phénoména II, appuyez longtemps sur le bouton «-» du haut  de 
l’interface de contrôle de l’appareil. La lumière autour de l’interface de commandes s’éteint 
et les vibrations s’arrêtent.  

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SUNYATA PHÉNOMÉNA 

 
1. Pour changer le mode de vibration du stimulateur vaginal, appuyez brièvement sur le 

bouton « + » situé en bas de l’interface de commandes.  
 

2. Pour changer le mode de vibration du stimulateur clitoridien, appuyez brièvement sur le 
bouton « - » situé au-dessus de l’interface de commandes.  

 
 
2. RECHARGEMENT 
 

1. Le Sunyata Phénoména II est rechargeable. Il est fourni avec un chargeur adapté que vous 
trouverez dans sa boîte. Une fois la boîte ouverte, retirez le Sunyata Phénoména II, et le 
mousse qui l’entoure, vous trouverez au fond de la boîte, un « faux-fond » dans lequel se 
trouve le chargeur Sunyata. 
 

2. Si toutefois vous désiriez un nouveau un chargeur pour votre Sunyata Phénoména, il est tout 
à fait possible d’en commander un via notre boutique en ligne en suivant ce lien :  



https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/chargeur-de-sextoy-suntaya/. 
 
3. Pour le recharger, il vous suffira d’insérer l’embout du chargeur dans le trou qui se situe tout 

en dessous du manche de votre Sunyata Phénoména II. Il s’agit d’un tout petit trou situé dans 
un cercle. n’hésitez pas à forcer un peu pour y introduire le chargeur, en particulier la première 
fois.  

 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

1. Le Sunyata Phénoména II fait partie de la famille des vibromasseurs dits « Rabbit ». Il s’agit de 
vibromasseurs proposant une double stimulation : stimulation vaginale couplée avec une 
stimulation clitoridienne. 
 

2. Ses deux moteurs fonctionnant de façon indépendante, ils pourront stimuler soit de façon 
simultanée le point G et le clitoris via leurs 7 modes de vibrations respectifs, soit de façon 
séparée.  

 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

1. Sunyata Phénoména II sera un compagnon idéal pour vous satisfaire pleinement lors de vos 
séances de plaisir en solitaire. Il vous fera découvrir les plaisirs d’une double stimulation et les 
orgasmes qui en résultent. 

 
2. Sunyata Phénoména représente également un bon accessoire pour vous aider à pimenter vos 

préliminaires et stimuler l’excitation de la femme aussi bien d’un point de vue physiologique 
que psychologique avant la pénétration. 

 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous deviez rencontrer un problème avec votre 
produit endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir un formulaire via le lien suivant :  

  https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/ 
Notre équipe commerciale fera le nécessaire afin de répondre à votre demande dans les plus brefs 
délais. 

 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Pour vous garantir une hygiène parfaite à chaque séance coquine,  veillez à bien  nettoyer votre 
Sunyata Phénoména II avant et après chaque utilisation.  
Pour cela, utilisez simplement de l’eau et du savon.  
Vous pouvez également si vous n’avez pas l’occasion de le passer sous l’eau, ou si vous désirez un 
nettoyage plus en profondeur, utiliser un désinfectant spécialement dédié à l’hygiène de vos 
sextoys, tel que nous en proposons en boutique. 

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 



Pour conserver votre Sunyata Phénonéma II dans le meilleur état et pour longtemps, nous vous 
conseillons de bien le nettoyer après chaque utilisation avec de l’eau et du savon.  
Pour un entretien encore plus approfondi, dirigez-vous vers un nettoyant spécialement dédié à 
l’entretien de vos sextoys. Vous le trouverez sur notre boutique en ligne dans la rubrique 
« pharmacie » et dans l’onglet « hygiène ».  
Veillez également à éviter autant que possible l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone avec 
votre vibromasseur. En effet, les composantes d’un lubrifiant à base de silicone peuvent détériorer 
la qualité de votre sextoy.   

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Préférez toujours l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau à celle d’un lubrifiant à base de silicone. 
En effet, le lubrifiant à base d’eau ne présente aucun risque d’user ou de nuire à la qualité de votre 
sextoy. 

 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le vibromasseur Sunyata Phénoména II est entièrement waterproof. 
 
 
 


