
 
 

ZALO CONFIDENCE 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/stimulateur-point-g-luxe-confidence/ 

 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE ZALO CONFIDENCE 
 

Pour allumer le vibromasseur Zalo Confidence, poussez deux fois vers l’arrière le petit bouton 
doré en forme de cœur situé au centre de sa poignée. Le côté du cœur serti du cristal 
Swarovski doit être face à vous. 

 
1.2  ARRÊTER LE ZALO CONFIDENCE 

 
Pour éteindre le Zalo Confidence, tirez le petit bouton doré en forme de cœur situé au centre 
de sa poignée vers vous pendant 3 secondes (toujours en ayant le côté serti du cristal face à 
vous). 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU ZALO CONFIDENCE 

 
Pour varier les modes de vibration de votre Zalo Confidence, poussez vers l’arrière ou tirez 
vers vous le petit bouton doré en forme de cœur situé au centre de la poignée du stimulateur. 
 

1.4  ACTIVER LA FONCTION DE CHAUFFAGE  DU ZALO CONFIDENCE 
 

Appuyez sur le petit cœur doré située au centre de la poignée du Zalo Confidence. 
Maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes afin d’activer la fonction chauffante. Une lumière 
orange apparaîtra autour du pied du cœur. 

 
1.5  DÉSACTIVER LA FONCTION DE CHAUFFAGE  DU ZALO CONFIDENCE 

 
Appuyez sur le cœur doré situé au centre de la poignée du Zalo Confidence et maintenez-le 
enfoncée pendant 3 secondes afin de désactiver la fonction chauffante. La lumière orange 
deviendra blanche et le stimulateur arrêtera de chauffer. 

 
 
 
2. RECHARGEMENT 
 

Le Zalo Confidence est rechargeable, le chargeur est fourni dans le coffret du vibromasseur. À 
l’arrière du sextoy, sous sa poignée dorée, vous trouverez un petit bouchon en silicone. Ouvrez-le 
pour y trouver le trou destiné à recevoir l’embout fin du câble de rechargement. Une fois l’embout 



du chargeur connecté au Zalo Confidence, un voyant clignotant indiquera qu’il est en recharge. 
Une fois que le voyant reste allumé, sans clignoter, c’est signe que votre appareil est rechargé. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

3.1 Le vibromasseur Zalo Confidence est un stimulateur féminin. Il est dédié à une stimulation 
vaginale interne, et plus précisément à la stimulation du point G chez la femme.  
 

3.2 Les femmes pourront également l’utiliser pour des massages externes, au niveau du clitoris, 
des lèvres, des tétons ou du dos, étant donné la puissance de ses vibrations et sa fonction 
chauffante. 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1 Zalo Confidence est un sextoy idéal pour un plaisir solitaire féminin. 
 

4.2 Les couples pourront également utiliser Zalo Confidence lors de leurs préliminaires afin de 
faire grimper l’excitation avant le rapport sexuel et de préparer le corps de la femme à 
recevoir la pénétration de l’homme. 

 
4.3 Zalo Confidence peut aussi servir de masseur externe pour stimuler le clitoris ou les tétons 

pendant le rapport sexuel. Sa forme ergonomique permet une bonne prise en main. 
 
 
 
5. GARANTIE 
 

Nos vibromasseurs sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous deviez rencontrer un problème avec votre 
Zalo Confidence endéans ces deux ans, il vous sera possible de nous le signaler en remplissant un 
formulaire accessible via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 
Notre service clients traitera votre requête dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Zalo Confidence 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, contentez-vous de le frotter 
avec du savon et de le rincer sous un robinet d’eau tiède. Essuyez ensuite doucement votre 
vibromasseur avec un tissu adéquat.  
Ne rincez pas directement le port de charge avec de l’eau. 
Il est recommandé de laver votre Zalo Confidence avant et après chaque utilisation pour vous 
garantir une bonne hygiène et un bon entretien du produit. 
Si vous désirez éviter de passer votre Zalo Confidence sous l’eau, procurez-vous un désinfectant 
ou un spray nettoyant spécialement étudiés pour nettoyer vos jouets coquins. En format spray ou 
en flacon, ils seront faciles à utiliser et à appliquer sur votre vibromasseur.  



Vous trouverez ces articles dans notre boutique en ligne via l’onglet « Pharmacie », rubrique 
« Hygiène ». 

 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour préserver la qualité et la durabilité de votre Zalo Confidence, il est vivement conseillé de le 
nettoyer après chaque utilisation comme expliqué dans le paragraphe précédent  « Comment le 
nettoyer ». 
Évitez autant que possible d’utiliser un lubrifiant fabriqué à base de silicone pour votre Zalo 
Confidence. En effet, ce type de lubrifiant associé au silicone qui recouvre votre vibromasseur 
risque  d’accélérer l’usure du jouet et de détériorer la qualité de ses matériaux sur le long terme. 
Préférez-y alors l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau. 
 
 

 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Utilisez un lubrifiant à base d’eau avec votre Zalo Confidence. En effet, ce type de lubrifiant ne 
présente aucun risque pour la qualité de votre sextoy. 

 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ? 
 

Le bruit des vibrations du Zalo Confidence ne dépasse pas les 40 dB, ce qui le rend extrêmement 
discret. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Attention ! le Zalo Confidence est un stimulateur vaginal et non un stimulateur anal ! Utilisez-le donc 
uniquement pour une stimulation vaginale interne ou une stimulation externe (clitoris, tétons, cou, 
dos). 
 


