
 
 

ZALO DESIRE 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/desire-stimulateur-vaginal-et-point-g/ 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE ZALO DESIRE 
 

1. Les boutons de commande se trouvent sur un interface de commande doré en forme de 
croix, situé sur la poignée de l’appareil. Tenez votre Zalo Desire tête vers le bas, interface 
de commande vers le haut. 
 

2. Pour allumer le vibromasseur Zalo Desire, appuyez deux fois sur le bouton représentant 
une flèche épaisse. Ce bouton se trouve sur la branche de droite de son interface dorée, 
lorsque vous tenez votre sceptre tête vers le bas, interface de commande vers le haut 
(face à vous). 

 
 

1.2  ARRÊTER LE ZALO DESIRE 
 
Pour éteindre le Zalo Desire maintenez enfoncée pendant 3 secondes la touche représentant 
une flèche fine, située sur la branche gauche de l’interface de commande, à l’opposé de la 
flèche épaisse. (toujours en tenant votre sceptre tête vers le bas, interface de commande 
vers le haut). 

 
 

1.3  CHANGER LE MODE DE PULSATION DU ZALO DESIRE 
 

Pour gérer les modes de vibrations de votre Zalo Desire, appuyez sur les flèches de droite 
(épaisse) et de gauche (fine) de l’interface de commande. 

 
 

1.4  ACTIVER LE MODE TURBO DU ZALO DESIRE 
 

Pour activer le mode « Turbo » et donc l’intensité la plus forte du Zalo Desire, appuyez sur la 
touche « couronne » située sur la branche du haut de la croix de l’interface de contrôle. 
 
 

1.5  ACTIVER LA FONCTION DE CHAUFFAGE  DU ZALO DESIRE 
 

Appuyez sur la touche « flamme » située sur la branche du bas de l’interface de contrôle pour 
activer le mode chauffage. Un voyant rouge apparaîtra pour témoigner du préchauffage. 

 



1.6  DÉSACTIVER LA FONCTION DE CHAUFFAGE  DU ZALO DESIRE 
 

Appuyez à nouveau sur la touche « flamme » située sur la branche du bas de l’interface de 
contrôle pour activer le mode chauffage. Le voyant rouge s’éteindra. 

 
 
 
2. RECHARGEMENT 
 

Le Zalo Desire est rechargeable. Son chargeur est fourni avec l’appareil dans son coffret.  À l’arrière 
du Zalo Desire, sous la bague dorée qui sépare la poignée du corps de votre sextoy, vous trouverez 
un petit bouchon en silicone. Ouvrez-le pour découvrir le port de charge destiné à recevoir 
l’extrémité fine du câble de rechargement. Une fois le chargeur branché, un voyant clignotant 
indiquera qu’il est cours de chargement.  
Une fois que le voyant s’allume sans clignoter, alors votre appareil est entièrement rechargé. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le vibromasseur Zalo Desire est un stimulateur vaginal. Il est dédié à une stimulation des parois 
internes du vagin, et plus précisément à la stimulation du point G. Ses pulsations simuleront une 
pénétration plus intense encore qu’en réalité. 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1 Zalo Desire sera le sextoy parfait pour un plaisir solitaire féminin. Ses pulsations, tels des va-
et-vient lors d’un rapport sexuel, seront fidèles à la réalité, avec encore plus d’intensité, pour 
accéder à coup sûr à un orgasme profond. 
 

4.2 Vous pourrez également utiliser Zalo Desire lors de vos préliminaires en couple afin de faire 
grimper l’excitation et le désir avant le rapport sexuel, ainsi que pour préparer le corps de la 
femme à accueillir la pénétration de l’homme. 

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Nos sextoys sont garantis 2 ans. Si vous deviez donc rencontrer un problème avec votre Zalo Desire 
endéans 2 ans après achat, 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 
commercial traitera votre requête dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 



Zalo Desire est  un sextoy « Splashproof » et non « Waterpoof » ce qui veut dire qu’il résiste 
parfaitement à l’eau, mais qu’il ne peut pas être complètement immergé dans l’eau. Ainsi, pour le 
nettoyer, contentez-vous de le passer sous un robinet d’eau tiède en le frottant avec du savon. 
Essuyez le ensuite délicatement avec un tissu adéquat. 
Ne rincez pas directement le port de charge avec de l’eau. 
Si ne voulez pas passer votre Zalo Desire sous l’eau, ou que vous n’avez pas le temps de faire un 
crochet par la salle de bain,  vous pouvez vous procurer un désinfectant pour sextoys ou un spray 
nettoyant, spécialement étudiés pour nettoyer vos jouets coquins. En spray ou en tube, ils seront 
faciles à appliquer sur votre vibromasseur et pratiques à transporter. Vous les trouverez dans notre 
boutique en ligne via l’onglet « Pharmacie », et sa rubrique « Hygiène ». 

 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Nous vous conseillons de laver votre Zalo Desire avant et après chaque utilisation pour une hygiène 
sans faille et afin de préserver la qualité et la durabilité de votre produit. 
Lorsque vous utilisez votre Zalo Desire, évitez autant que possible d’y appliquer un lubrifiant à base 
de silicone. En effet, ce type de lubrifiant associé au silicone qui recouvre votre vibromasseur risque  
d’accélérer l’usure du jouet. Choisissez plutôt un lubrifiant à base d’eau. 
 
 

 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Il est conseillé d’utiliser un lubrifiant à base d’eau avec votre Zalo Desire. En effet, un lubrifiant à 
base d’eau, contrairement au lubrifiant à base de silicone, sera inoffensif pour votre sextoy et 
laissera sa qualité intacte. 
 

 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ? 
 

9.1  Le Zalo Desire, lorsqu’il est allumé ne dépasse pas les 40 dB, ce qui le rend extrêmement 
discret. 

 
9.2    Zalo Desire est un stimulateur de luxe, son interface de contrôle ainsi que sa bague sont 

plaqués or. 
 
9.3   Il s’agit d’un sextoy à pulsations et non à vibrations 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Attention ! le Zalo Desire est un stimulateur vaginal. 
 


