
 
 

ROCKS OFF RUDE BOY 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/masseur-de-prostate-rude-boy/ 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE ROCKS OFF RUDE BOY 
 

Pour allumer le masseur de prostate et de périnée Rocks Off Rude Boy, appuyez sur le bouton 
noir situé au niveau de son extrémité dorée. Votre stimulateur se mettra alors à vibrer.  

 
1.2  ARRÊTER LE ROCKS OFF RUDE BOY 

 
Pour éteindre le Rocks Off Rude Boy, appuyez longtemps sur le bouton noir de son extrémité 
dorée. Votre stimulateur s’arrêtera alors de vibrer. 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU ROCKS OFF RUDE BOY 

 
Appuyez brièvement sur le bouton noir du Rocks Off Rude Boy pour faire passer votre 
stimulateur prostatique au mode de vibration suivant. Vous pourrez varier entre 7 modes. 

 
 
 
2. RECHARGEMENT 

 
Le Rocks Off Rude Boy n’est pas rechargeable. Il fonctionne à l’aide d’une pile LR01 fournie avec 
l’appareil. 
Pour changer la pile, il vous suffit de dévisser l’extrémité dorée (sur laquelle se trouve le bouton 
de commande) et d’y retirer ensuite la pile usagée pour la remplacer par une nouvelle. 

 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le Rocks Off Rude Boy est un stimulateur dédié au plaisir anal masculin au niveau interne et au 
niveau externe. En effet, son extrémité la plus fine est destinée à une stimulation de la prostate (le 
point P). L’extrémité la plus large, quant à elle, viendra se poser contre le périnée pour stimuler 
cette zone sensible à l’aide des vibrations. 
Ainsi, le Rocks Off Rude Boy vous offrira une double stimulation anale simultanée. 

 
 
 
 



4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1.  Rocks Off Rude Boy est un stimulateur aussi bien adapté aux hommes désireux de s’initier au 
plaisir anal, qu’aux plus avertis désireux de tester de nouvelles expériences. 

 
4.2.  Rocks Off Rude Boy vous comblera aussi bien lors de vos séances de plaisir en solitaire que 

lors de vos préliminaires en couple. 
 

4.3.  Ce stimulateur anal sera l’accessoire parfait à utiliser pendant l’acte sexuel lors de la 
pénétration, afin de coupler les deux formes de plaisir. 

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Nos vibromasseurs sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre Rocks Off 
Rude Boy endéans les deux ans après votre achat, remplissez le formulaire suivant en cliquant sur 
ce lien :  https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Nettoyez votre Rocks Off Rude Boy avec de l’eau et du savon avant et après chaque utilisation. 
Vous vous garantirez ainsi une hygiène intime irréprochable et entretiendrez plus longtemps la 
qualité des matériaux de votre sextoy. 
Si, pour une raison ou une autre, vous n’aviez pas accès à la salle de bain avant ou après votre 
séance coquine, il vous est également possible de nettoyer votre sextoy autrement : rangez dans 
votre tiroir aux merveilles un spray nettoyant et/ou un désinfectant spécialement dédiés à être 
appliqué sur vos sextoys pour les assainir.  Vous pourrez vous procurer ce type de produit dans 
notre boutique en ligne en cliquant sur l’onglet « Hygiène » de notre rubrique « Pharmacie ». 

 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Afin d’entretenir la qualité de votre Rocks Off Rude Boy, nettoyez-le systématiquement après 
chaque utilisation, comme expliqué dans le paragraphe précédent.  
Veillez également à utiliser un minimum de lubrifiant à base de silicone avec votre sextoy, afin 
d’éviter tout risque de dégradation prématurée. 

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Lorsque vous jouez avec vos vibromasseurs, préférez toujours l’utilisation d’un lubrifiant fabriqué 
à base d’eau plutôt que l’utilisation d’un lubrifiant fabriqué à base de silicone. 
Pour votre Rocks Off Rude Boy, stimulateur anal, nous vous conseillons d’utiliser un lubrifiant 
spécialement adapté à la pénétration anale. En effet, contrairement à un lubrifiant classique, un 
lubrifiant anal aura pour vertus supplémentaire de relaxer les muqueuses intimes. Ainsi l’insertion 



de votre stimulateur anal Rocks Off Rude Boy se fera tout en délicatesse et vous ne ressentirez que 
du plaisir ! 

 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le masseur de prostate et de périnée Rocks Off Rude Boy est waterproof. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Afin de vous assurer une hygiène intime irréprochable, veillez à bien nettoyer votre Rocks Off Rude 
Boy systématiquement avant et après chaque utilisation. 
 


