
 
 

FUN FACTORY TIGER BLACK LINE 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/stimulateur-de-point-g-et-prostate/ 

 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE FUN FACTORY TIGER BLACK LINE 
 

Pour allumer votre Fun Factory Tiger Black Line appuyez longtemps sur le bouton rouge 
« FUN » situé tout en bas de la poignée ergonomique de l’appareil. Il se mettra à vibrer. 

 
1.2  ARRÊTER LE FUN FACTORY TIGER BLACK LINE 

 
Pour éteindre votre  Fun Factory Tiger Black Line appuyez à nouveau longtemps sur le bouton 
rouge de l’appareil. 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU FUN FACTORY TIGER BLACK LINE 

 
1. Appuyez sur le bouton « + » de l’interface de commande situé sur la poignée de votre 

Fun Factory Tiger Black Line, juste au-dessus du bouton rouge, pour passer au mode de 
vibration suivant. Vous pourrez varier entre 6 modes de vibrations. 
 

2. Pour repasser directement au mode de vibrations continues et passer à la gestion de 
l’intensité des vibrations continues, appuyez sur le bouton  « - » de l’interface de 
commande. 
 
 

1.4  GÉRER L’INTENSITÉ DU FUN FACTORY TIGER BLACK LINE 
 

Lorsque votre Fun Factory Tiger Black Line est dans le mode de vibrations continues, 
appuyez sur le bouton « - » de l’interface de contrôle afin de varier entre les diverses 
intensités de vibrations. 
 
 

 
2. RECHARGEMENT 
 

Le Fun Factory Tiger Black Line se recharge à l’aide d’un chargeur magnétique, fourni dans la boîte. 
Il vous suffira de poser l’embout (en demi-sphère) de votre chargeur sur les deux petits boutons 
métalliques qui ressortent au bas de la poignée de votre sextoy. Comme un aimant, le chargeur  se 
collera à votre sextoy, une lumière s’allumera au niveau de votre interface de contrôle et sur 
l’embout de votre chargeur : votre sextoy est alors en train de charger.  

 



 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

3.1  Le vibromasseur Fun Factory Tiger Black Line,  est unisexe. Il peut donc s’utiliser pour stimuler 
le point G chez la femme, comme pour stimuler le point P chez l’homme. Vous l’aurez 
compris, le Fun Factory Tiger Black Line peut aussi bien proposer une stimulation vaginale 
qu’une stimulation anale.  

   
3.2  L’extension située juste au-dessus de sa poignée pourra stimuler les zones érogènes externes 

attenantes aux zones pénétrées lors des va-et-vient du sextoy. Au niveau anal elle stimulera 
le périnée, au niveau vaginal, elle stimulera le clitoris et les lèvres. 

 
3.3  Le Fun Factory Tiger Black Line peut être utilisé sans risque pour une stimulation anale grâce 

à sa forme et son extension qui servira de « frein » afin d’éviter une insertion plus profonde 
que désiré.  

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1   Vous pourrez utiliser votre Fun Factory Tiger Black Line pour des séances de plaisir en solitaire 
ou pour vos préliminaires en couple. 

 
4.2   Votre Fun Factory Tiger Black Line pourra également être utilisé lors de vos rapports 

amoureux pour expérimenter la double pénétration : vaginale et anale. 
 
4.3  Le Fun Factory Tiger Black Line est un sextoy unisexe, il conviendra donc parfaitement aux 

hommes et aux femmes et sera alors un accessoire parfait pour les jeux coquins de couple. 
 
 

 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre Fun Factory 
Tiger Black Line endéans deux ans après votre achat, vous pourrez nous le signaler en remplissant 
un formulaire via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre 
service après-vente traitera votre demande dans les plus brefs délais. 
 

 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Passez votre Fun Factory Tiger Black Line sous l’eau avec du savon afin de le nettoyer correctement. 
Nous vous recommandons de laver votre vibromasseur avant et après chaque utilisation afin de 
vous garantir une hygiène intime impeccable et d’entretenir la qualité de votre sextoy le plus 
longtemps possible. 
Si vous désirez avoir de quoi laver votre jouet à proximité de votre lit, comme dans votre table de 
nuit, par exemple, vous pouvez vous procurer l’un de nos produits spécialement dédiés  à l’hygiène 
de vos sextoys. Sous forme de flacons, ils seront toujours prêts à l’emploi et vous pourrez les 
emmener partout avec vous. 



Pour les trouver, rendez-vous sur notre boutique en ligne rubrique « Pharmacie », onglet 
« Hygiène ». 

 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour préserver la qualité de votre Fun Factory Tiger Black Line, nettoyez-le après chaque utilisation 
comme expliqué dans le point précédent. 
Évitez autant que possible d’utiliser un lubrifiant à base de silicone avec votre sextoy car cela 
pourrait l’abîmer et l’user à terme.  
 

 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

8.1   Privilégiez l’usage d’un lubrifiant à base d’eau avec vos sextoys fabriqués en silicone. 
 
8.2  Si vous utilisez votre Fun Factory Tiger Black Line de façon anale, nous vous recommandons 

d’utiliser un lubrifiant anal adapté. Il aura la particularité de relaxer la zone anale en plus de 
la lubrifier. 

 
 

 
RECOMMANDATIONS 
 
Désinfectez systématiquement votre Fun Factory Tiger Black Line entre chaque utilisation, en 
particulier si vous l’utilisez pour une stimulation vaginale après l’avoir utilisé de façon anale.  
 


