
 
 

TENGA FLEX 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/masturbateur-masculin-spiral-tenga/ 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1. Retirez le capuchon ainsi que le socle de séchage du Tenga Flex. 
 

1.2. Vous verrez apparaître un fourreau, dans lequel vous devrez insérer du lubrifiant à base 
d’eau. Lubrifiez également l’orifice du masturbateur. 

 
1.3. Une petite dosette de lubrifiant est fournie avec le masturbateur.  

 
1.4. Insérez ensuite votre pénis dans le fourreau, puis procédez à des mouvements circulaires , 

des mouvements de pressions, de torsion etc... et laissez les picots et les stries de la paroi 
interne stimuler votre pénis. 

 
1.5. La membrane interne en picots et en stries viendra stimuler le pénis selon vos mouvements, 

et vous apportera un plaisir fidèle à celui que vous pourriez ressentir lors d’une pénétration 
vaginale... et bien plus encore ! 

 
1.6. La membrane externe en spirale vous permettra de tester des mouvements et des types de 

stimulations inédits. 
 

1.7. Pour amplifier l’effet de succion du Tenga Flex, placez votre doigt sur le trou situé au 
sommet du masturbateur. Cela aura pour effet de boucher la sortie d’air et d’augmenter la 
pression. À vous de décider de boucher plus ou moins fort la sortie d’air selon vos envies. 

 
 
 
2. TYPE DE STIMULATION 
 

Le masturbateur Tenga Flex est dédié à la stimulation pénienne. Il est réutilisable. 
 

 
 
3. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

3.1  Le  Tenga Flex est un masturbateur idéal pour une séance de plaisir solitaire masculin.  
 

3.2  Vous pourrez également l’utiliser comme un accessoire pour pimenter vos préliminaires en 
couple.  



 
 
 
4. GARANTIE 
 

Cet article n’est pas sous garantie étant donné que ses usages, bien qu’ils soient multiples, ne sont 
pas illimités. Ils dépendent de la façon dont vous utiliserez votre Tenga Flex et de la façon dont 
vous en prendrez soin. 
Ainsi, afin de vous garantir le plus grand nombre d’utilisations, il vous suffira de bien suivre nos 
conseils d’utilisation. 

 
 
 
5. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

5.1   De l’eau et du savon suffiront pour nettoyer et entretenir votre masturbateur Tenga Flex. 
 
5.2 Facile à laver, vous pourrez détacher la membrane intérieure de la coque en spirale pour 

un nettoyage parfait. 
 
5.3   Une fois la membrane nettoyée à l’endroit et à l’envers, séchez-la à l’aide d’un tissu 

adéquat et replacez la membrane sur sa tige. 
 
5.4 Retournez le capuchon situé à l’extrémité de la tige du Tenga Flex, il se transformera en 

socle de séchage. 
 
5.5  Placez votre Tenga Flex dans un endroit hygiénique afin d’éviter que de la poussière ou 

d’autres saletés ne viennent s’y poser lorsqu’il est en train de sécher.  
 

5.6   Enfin, quand votre Tenga Flex est entièrement sec recouvrez-le de sa coque en spirale, puis 
retournez à nouveau le capuchon de façon à ce que la membrane soit entièrement 
recouverte et enfermée dans sa coque. Votre masturbateur sera alors fin prêt pour une 
future utilisation.  

 
 
 
6. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

6.1   Bien entretenir votre Tenga Flex, c’est vous garantir un maximum de réutilisations 
possibles. Pour cela, pensez à le nettoyer consciencieusement après chaque usage, et à 
bien le faire sécher, comme expliqué au paragraphe précédent. 

 
6.2   Bien que la membrane fabriquée en élastomères soit plus souple et plus résistante que 

celle d’un masturbateur classique, évitez les gestes trop brusques et les étirements trop 
prononcés lors de la masturbation et du nettoyage, afin que la membrane reste intacte le 
plus longtemps possible. Faites également attention à vos ongles ou vos bagues lorsque 
vous manipulez votre Tenga Flex, afin qu’ils ne percent pas la membrane par mégarde. 
 

6.3  Choisissez un lubrifiant à base d’eau plutôt qu’un lubrifiant à base de silicone afin de garder 
les matériaux de votre Tenga Flex intactes. 

 



 
 
7. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Pour maintenir la qualité du Tenga Flex, son élasticité et sa douceur, nous vous recommandons 
d’utiliser un lubrifiant à base d’eau.  
En effet, l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone, quant à elle, risquerait de provoquer une 
usure prématurée du produit.  

 
 
 
8. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le Tenga Flex est fabriqué en élastomère souple, il s’adaptera donc à tous les gabarits. 
 
 
 
 


