
 
 

ZALO JEANNE 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/stimulateur-externe-masseur-luxe-

jeanne/ 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE ZALO JEANNE 
 

1. Pour allumer le stimulateur Zalo Jeanne appuyez deux fois sur la touche « Couronne » 
située au centre des dessins qui ornent le corps du sextoy. 
 

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

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

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

 
 

1.2  ARRÊTER LE ZALO JEANNE 
 

1. Pour éteindre le Zalo Jeanne, appuyez sur la touche « Couronne » pendant 3 secondes. 
 

2. Pour déconnecter Zalo Jeanne 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 JEANNE 
 

1. Pour régler les modes de vibration, lorsque votre Zalo Jeanne n’est pas relié à 
l’application Smartphone, appuyez sur le bouton central « Couronne». 
 

2. Lorsque votre Zalo Jeanne est connecté à l’application, il vous suffit de switcher entre les 
différents modes de vibration, les différentes intensités, ainsi que les  différentes options 
disponibles dans l’application via votre Smartphone, en cliquant sur la case de votre choix 
se rapportant à l’option désirée. 



 
1.4  CHANGER L’INTENSITÉ DE VIBRATION DU ZALO MOMOKO 
 

1. Pour régler l’intensité des vibrations lorsque votre Zalo Jeanne n’est pas relié à son appli 
Smartphone, appuyez sur les dessins en forme de flèche situés à gauche et à droite du 
bouton « Couronne ». 
 

2. Lorsque votre Zalo Jeanne est connecté à l’application « Zalo Remote App », il vous suffit 
de switcher entre les différentes intensités via votre Smartphone, en cliquant sur la case 
de votre choix se rapportant à l’option désirée. 
 

 
 
2. RECHARGEMENT 
 

Le Stimulateur Zalo Jeanne est rechargeable. Son chargeur est fourni dans le coffret. 
Le port de charge se trouve sous le stimulateur. Il vous suffira de soulever la petite languette, 
entourée de doré pour le révéler. Insérez-y l’extrémité fine du câble de rechargement, et branchez 
l’autre partie du câble à votre portable ou à un adaptateur USB. Une fois branché, vous verrez 
apparaître un voyant clignotant indiquant qu’il est en cours de chargement. Une fois votre Zalo 
Jeanne chargé, ce voyant s’arrêtera de clignoter pour se transformer en lumière pleine. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le vibromasseur Zalo Jeanne est un stimulateur externe. Par ses vibrations, il stimulera vos zones 
érogènes externe telles que le clitoris, la nuque, les tétons, le dos, le gland, les testicules, etc… Il 
sera également un très bon accessoire de massage corporel pour des massages sensuels ou 
reposants. 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1 Zalo Jeanne est le vibromasseur idéal pour un plaisir solitaire, principalement pour un plaisir 
clitoridien. Vous pourrez gérer ses vibrations soit à distance avec l’application Smartphone, 
soit en appuyant sur le bouton « couronne » du Zalo Jeanne. À vous de choisir. 

 
4.2 Grâce à l’application Smartphone « Zalo Remote App », vous aurez la possibilité de 

transformer ce vibromasseur externe en un véritable jeu coquin pour le couple. L’un des 
partenaire pose le Zalo Jeanne sur une de ses zones érogènes externes, et l’autre prend en 
charge la gestion des modes et des intensités de vibrations via le Smartphone. Excitation, 
plaisir et complicité garantis ! Madame pourra par exemple glisser le Zalo Jeanne dans sa 
culotte lors d’une sortie en amoureux au restaurant, et monsieur poserait son Smartphone 
sur la table et déclencherai les vibrations via son téléphone. 

 
4.3 Zalo Jeanne pourra également être utilisé pendant l’acte sexuel pour que ses vibrations 

accentuent les sensations pendant la pénétration. Posez-le sur le clitoris ou les tétons 
pendant la pénétration et bénéficiez ainsi d’une double stimulation vous menant droit à 
l’orgasme. 



 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous deviez rencontrer un problème avec votre Zalo 
Jeanne endéans les 2 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 Jeanne est « splashproof », il peut donc résister à l’eau, mais ne peut pas être immergé 
entièrement à l’eau. Pour le nettoyer, vous pourrez donc le rincer sous l’eau avec du savon.  
Essuyez-le ensuite délicatement avec un tissu adéquat. 
Attention à ne pas rincer directement le port de charge avec de l’eau. 
Si vous voulez éviter de passer sous l’eau votre Zalo Jeanne,  procurez-vous un désinfectant pour 
sextoys ou un spray nettoyant. Vous pourrez les trouver via l’onglet « Pharmacie » de notre 
boutique en ligne, rubrique « Hygiène ». 
 Présentés sous forme de flacons, ils seront pratiques à transporter et faciles à utiliser.  

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Prenez l’habitude de bien laver votre vibromasseur avant et après chaque utilisation pour une 
bonne hygiène et un bon entretien du produit. 
Évitez autant que possible d’utiliser un lubrifiant à base de silicone avec votre Zalo Jeanne. Ce type 
de lubrifiant associé au silicone médical qui recouvre votre sextoy risque détériorer sa qualité sur 
le long terme. Choisissez plutôt un lubrifiant à base d’eau, inoffensif pour votre sextoy. 
 
 

 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Utilisez un lubrifiant à base d’eau avec votre Zalo Jeanne. Ce type de lubrifiant, contrairement au 
lubrifiant fabriqué à base de silicone, sera inoffensif pour votre sextoy et maintiendra sa qualité 
intacte.  
 

 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ? 

 
9.1 Zalo Jeanne est un stimulateur/masseur de luxe, son interface de contrôle est entouré d’un 

anneau plaquée or 24K. 
 

9.2 L’application pour Smartphone « ZALO Remote App » propose de nombreuses options telles 
que des vibrations qui suivent la musique, votre courbe de vibration personnalisée, le réglage 
de l’intensité des vibrations, l’opération tactile en temps réel, etc… 



 
 

9.3 Très discret, le  Zalo Jeanne 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 jeanne ainsi que pour bénéficier de toutes les autres options disponibles sur 
l’App. 
 

2. Zalo Jeanne est un stimulateur externe, il n’est pas fait pour une stimulation interne ! 
 


