
 
 

SVAKOM VICKY 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/plug-anal-vibrant-vicky/ 

 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE SVAKOM VICKY 
   

1. Pour allumer le plug anal Svakom Vicky, appuyez longtemps sur le bouton « S » en relief 
situé sous sa base, juste en-dessous du cercle brillant « Svakom ».  
 

2. Le Svakom Vicky n’est doté que d’un seul et unique bouton de commande. 
 

1.2  ARRÊTER LE SVAKOM VICKY 
 

Pour éteindre le plug anal Svakom Vicky, appuyez  longtemps sur le bouton « S » en relief 
situé sous sa base, juste en-dessous du cercle brillant « Svakom ». 

 
 

1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM VICKY 
 

Appuyez 2 fois rapidement sur le bouton « S » situé sous la base du Svakom Vicky pour passer 
au mode suivant (5 modes possibles).  

 
1.4  CHANGER L’INTENSITÉ DU SVAKOM VICKY 

 
Appuyez une fois rapidement (5 fois possibles par mode de vibration) sur le bouton « S » 
situé sous la base du Svakom Vicky pour faire varier l’intensité des vibrations dans chaque 
mode.  

 
 
 
2. RECHARGEMENT 
 

Svakom Vicky est fourni avec le chargeur adéquat. Il vous suffira d’insérer l’embout de ce chargeur 
dans le mini-trou situé à l’arrière du plug Svakom Vicky, au niveau de sa base. 
N’hésitez pas à forcer quelque peu lors de l’insertion du chargeur, en particulier la première fois.  
 

 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 



Le plug anal Svakom Vicky est destiné aux hommes. Il est dédié  à une stimulation prostatique ainsi 
qu’à un massage du périnée.  

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

1. Svakom  Vicky peut être utilisé pour une séance de plaisir en solitaire pour découvrir les joie 
du plaisir anal ou simplement pour vous offrir des orgasmes prostatiques. 

 
2. Svakom Vicky sera également un très bon partenaire pour pimenter vos préliminaires ou pour 

accentuer votre plaisir lors d’un rapport sexuel. 
 

 
 
5. GARANTIE 
 

Nos sextoys et vibromasseurs sont garantis 2 ans. Si vous rencontrez un problème avec votre 
produit endéans ces deux ans, nous vous invitons alors à remplir notre formulaire via le lien 
suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre service commercial traitera 
votre demande dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

De l’eau et du savon suffiront pour nettoyer votre Svakom Vicky. Veillez à bien le nettoyer avant 
et après chaque utilisation. Pour vous garantir une hygiène encore plus irréprochable, en 
particulier si vous désirez passer d’une stimulation anale à une stimulation vaginale, optez pour un 
désinfectant pour sextoys. Vous en trouverez sur notre boutique en ligne en cliquant sur l’onglet 
« hygiène ».   

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour conserver un maximum la qualité de votre sextoy nous vous conseillons non seulement de le 
nettoyer après chaque usage avec de l’eau et du savon, mais également d’y appliquer un spray 
dont les composants sont spécialement dédiés à l’entretien de vos sextoys. Vous pourrez en 
trouver sur notre boutique en ligne dans la rubrique « hygiène ».  
Veillez également à limiter autant que possible l’usage de lubrifiant à base de silicone avec votre 
jouet, et à y préférer un lubrifiant à base d’eau.  

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Pour vos sextoys en silicone, favorisez l’utilisation d’un lubrifiant fabriqué à base d’eau. Il ne 
risquera pas d’altérer la qualité de votre sextoy, contrairement à un lubrifiant à base de silicone. 

 
 



 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le plug anal Svakom Vicky est doté de deux moteurs, respectivement situés dans chaque extrémité 
du plug. 
Ses vibrations sont puissantes mais silencieuses : inférieures à 50 décibels. 

 
 
 


