
 
 

SVAKOM TRYSTA 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/vibromasseur-rabbit-trysta/ 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE SVAKOM TRYSTA 
 

1. Pour allumer le Svakom Trysta, appuyez longuement sur le bouton central situé sur le 
manche de l’appareil. Il se mettra alors à vibrer. 

2. Pour mettre la bille rotative en marche, appuyez, une fois l’appareil allumé et inséré, 
appuyez sur le bouton du haut représentant la bille. 

 
1.2  ARRÊTER LE SVAKOM TRYSTA 

 
1. Pour éteindre le Svakom Trysta, appuyez longuement sur le bouton central situé sur le 

manche de l’appareil. 
2. Pour arrêter la bille rotative, appuyez sur le bouton du haut représentant la bille. 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM TRYSTA 

 
Appuyez brièvement sur le bouton central afin de changer les modes de vibrations 

 
1.4  CHANGER L’INTENSITÉ DU SVAKOM TRYSTA 

 
Appuyez brièvement sur le bouton du dessous représentant le signe « + » pour  faire varier 
l’intensité. 

 
 
2. RECHARGEMENT 
 

Le Svakom Trysta est un sextoy rechargeable, à l’extrémité de son manche, en-dessous de son 
extrémité brillante, vous trouverez un trou dans lequel insérer l’embout du chargeur. Ce dernier 
est fourni avec le sextoy. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Svakom Trysta entre dans la catégories des vibromasseurs appelés « Rabbit ». Ce qui signifie qu’il 
est dédié à une double stimulation simultanée : stimulation vaginale et stimulation clitoridienne. 
Sa bille rotative est spécialement étudiée pour cibler le point G chez la femme et le stimuler deux 
fois plus qu’un vibromasseur « lisse » en rappelant le mouvement du doigt. 



 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Skavom Tysta peut être utilisé pour un plaisir solitaire, ou pour des préliminaires. Il peut également 
être utilisé en couple lors de l’acte sexuel afin d’y apporter des variantes excitantes. 
 

 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos produits sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrer un problème avec votre achat 
endéans ces deux ans, veuillez remplir le formulaire via le lien suivant : 
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Veillez à bien nettoyer votre Svakom Trysta avant et après chaque utilisation. Pour cela de l’eau et 
du savon suffisent. Si vous désirez toutefois aller encore plus loin au niveau de l’hygiène, vous 
pouvez vous procurer sur notre boutique en ligne un désinfectant pour sextoys à appliquer de 
temps en temps sur votre jouet en plus de son nettoyage habituel.   

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour bien entretenir votre Svakom Trysta et pouvoir en profiter pendant très longtemps, il vous 
faudra le nettoyer après chaque utilisation. Optez soit pour un nettoyage avec de l’eau et du savon, 
soit pour un nettoyage avec un nettoyant spécialement dédié à l’entretien de vos sextoys, tel le 
MixGliss Clean, disponible en boutique. Veillez également à utiliser le moins souvent possible de 
lubrifiant à base de silicone, car cela aurait pour effet d’user votre sextoy, lui-même étant fabriqué 
en silicone. 

 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Pour tous les sextoys fabriqués en silicone, il est toujours préférable d’utiliser un lubrifiant à base 
d’eau, ce type de lubrifiant, contrairement au lubrifiant à base de silicone n’a aucun effet agressif 
sur les matériaux du vibromasseur.  

 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le Rabbit Svakom Trysta est entièrement waterproof. 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 



 
Pour un plaisir plus optimal, plus de facilité d’insertion et plus de discrétion, il est recommandé de 
n’enclencher la bille rotative spéciale point G qu’une fois le vibromasseur Svakom Trysta inséré dans 
le vagin. 
 


