
 
 

ZALO BABY STAR 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/oeuf-vibrant-somptueux-baby-star/ 

 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE ZALO BABY STAR 
 

1. Pour allumer le stimulateur Zalo Baby Star, appuyez deux fois sur la touche « m » située 
sur son corps, juste au-dessus de l’extrémité dorée à laquelle est attachée une cordelette 
et le pendentif doré. 
 

2. Pour connecter votre Zalo Baby Star à l’application « ZALO Remote App », commencez 
par télécharger l’application sur votre Smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth 
soit allumé. Ouvrez ensuite « Zalo Remote App », puis appuyez une fois sur la touche 
« m ». Après quelques secondes Zalo Baby Star se connectera automatiquement et 
vibrera pour témoigner de la connexion réussie. 

 
3. Vous pouvez également connecter manuellement votre Zalo Baby Star à l’application 

« ZALO Remote App » en cliquant sur l’icône Bluetooth située dans le coin supérieur droit 
de l’interface de l’App. Actualisez et puis sélectionnez le périphérique Bluetooth à 
connecter. 

 
 

1.2  ARRÊTER LE ZALO BABY STAR 
 

1. Pour éteindre le Zalo Baby Star, appuyez pendant 3 secondes  sur le bouton « m » situé 
sur le corps de l’appareil. 
 

2. Pour déconnecter Zalo Baby Star de son application, pressez soit sur le bouton « pause », 
soit sur le bouton « arrêter» de certains modes de l’application, soit appuyez longtemps 
sur le bouton « m » situé sur le corps de l’appareil. 
 

1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU ZALO BABY STAR 
 

1. Pour gérer les modes de vibrations, lorsque votre Zalo Baby Star n’est pas relié à 
l’application Smartphone, appuyez sur l’unique bouton « m » situé sur le sextoy. 
 

2. Lorsque votre Zalo Baby Star est connecté à l’application, il vous suffit de switcher entre 
les différents modes de vibration et les différentes options disponibles dans l’application 
via votre Smartphone, et cliquer sur la case de votre choix se rapportant à l’option 
désirée. 

 



 
2. RECHARGEMENT 
 

Le Zalo Baby Star est rechargeable.  Sous son extrémité dorée se trouve un petit bouchon en 
silicone. Retirez-le et insérez, dans le trou qu’il aura laissé, l’extrémité fine du câble de 
rechargement. Branchez l’autre extrémité sur un adaptateur USB ou sur votre portable. Un voyant 
clignotant indique qu’il est en recharge. Quand le voyant s’arrête de clignoter pour laisser place à 
une lumière continue, c’est que votre œuf vibrant est rechargé.  

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

3.1 L’œuf vibrant Zalo Baby Star est un œuf stimulateur pour la femme. Il est dédié à être inséré 
dans le vagin pour une stimulation interne (du point G et des parois vaginales). 

 
3.2 Ses vibrations pourront également stimuler les zones érogènes externes du corps de la 

femme, et de l’homme : le clitoris, les tétons, le gland, les testicules, la nuque, le dos, etc… 
Posez-le simplement sur une de ces zones érogènes externes et laissez ses vibrations faire 
leur travail. 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.3 L’œuf vibrant Zalo Baby Star, est un sextoys idéal pour un plaisir féminin en solo (avec ou 
sans l’application connectée).  

 
4.4 Grâce à l’application « Zalo Remote App » qui lui permet d’être contrôlé à distance, le Zalo 

Baby Star peut rapidement incarner un jeu coquin pour le couple, parfait pour des 
préliminaires originaux, pleins de complicité, et chargés en excitation.  

 
4.5 Vous pourrez également utiliser le Zalo Baby Star pour des massages externes seul(e) ou en 

couple lors des préliminaires ou pendant l’acte sexuel pour accentuer le plaisir. 
 
 
 
5. GARANTIE 
 

Nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre Zalo Baby Star 
endéans deux ans après votre achat, vous pourrez nous le signaler en remplissant un formulaire 
accessible via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre service 
après-vente traitera votre requête dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Zalo Baby Star est « splashproof » et non « waterproof », ce qui veut dire qu’il résiste à l’eau mais 
qu’il ne peut pas être immergé dans l’eau. Ainsi, pour le nettoyer, vous pourrez le passer sous un 



robinet d’eau tiède en le frottant avec du savon, mais ne le plongez pas dans l’eau. Essuyez ensuite 
doucement votre stimulateur avec un tissu adéquat.  
Attention à ne pas rincer directement le port de charge avec de l’eau. 
Si vous préférez éviter de passer votre Zalo Baby Star sous l’eau,  procurez-vous un désinfectant 
pour sextoys ou un spray nettoyant à appliquer sur votre jouet. Sous forme de flacons, ils pourront 
vous suivre partout et seront faciles à employer. Vous les trouverez dans notre boutique en ligne 
via l’onglet « Pharmacie », rubrique « Hygiène ». 

 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Il est vivement conseillé de laver votre vibromasseur avant et après chaque utilisation pour une 
hygiène irréprochable ainsi que pour préserver la qualité et la durabilité du produit.  
De plus, évitez autant que possible l’utilisation d’un lubrifiant fabriqué à base de silicone avec votre 
Zalo Baby Star. En effet, ce type de lubrifiant associé au silicone qui recouvre votre sextoy risque  
d’accélérer l’usure du vibromasseur et de détériorer la qualité de ses matériaux sur le long terme. 
Préférez dans ce cas l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau. 
 
 

 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Pour tous vos vibromasseurs en silicone, privilégiez l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau. En 
effet, un lubrifiant à base d’eau, contrairement au lubrifiant à base de silicone, ne présente aucun 
risque pour la qualité de votre sextoy. 
 

 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ? 

 
9.1 Zalo Baby Star est un œuf stimulateur de luxe, sa base dorée ainsi que le pendentif qui y est 

relié sont plaqués or 18k.  
 

9.2 Zalo Baby Star s’insère comme un tampon, il a une ficelle reliée à sa base, comme un tampon 
également, ce qui vous permettra de le retirer facilement. 

 
9.3 L’application pour Smartphone « ZALO Remote App » dispose de nombreuses options telles 

que la vibration suivant la musique, la courbe de vibration personnalisée, le réglage de 
l’intensité des vibrations, l’opération tactile en temps réel, etc… 

 
9.4 Très discret, le bruit des vibrations du Zalo Baby Star ne dépasse pas les 40 dB. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

1. Installez l’application «  ZALO Remote App » pour bénéficier de l’option contrôle à distance 
pour votre Zalo Baby Star, ainsi que pour découvrir toutes les autres options disponibles grâce 
à l’App. 



2. L’œuf vibrant contrôlable à distance Zalo Baby Star est strictement réservé à l’insertion 
vaginale et n’est pas fait pour une insertion anale ! 

 


