
 
 

ZALO ROSALIE 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/double-stimulateur-luxueux-zalo/  
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE ZALO ROSALIE 
 

1. Pour allumer le double stimulateur Zalo Rosalie, appuyez deux fois sur la touche « m » 
située sur sa poignée, entre la petite tête dédiée à la stimulation clitoridienne et 
l’extrémité dorée du sextoy. Ce bouton est encadré par deux motifs s’apparentant à des 
flèches. 
 

2. Pour connecter le Zalo Rosalie à l’application « ZALO Remote App », commencez par 
télécharger cette application sur votre Smartphone.  
Une fois l’application téléchargée, assurez-vous que votre Bluetooth soit bien allumé, et 
ouvrez « ZALO Remote App », puis appuyez une fois sur la touche « m » de votre sextoy. 
Après quelques secondes Zalo Rosalie se connectera automatiquement à l’application se 
mettra à vibrer pour témoigner de la connexion réussie. 

 
3. Il est également possible de connecter manuellement votre Zalo Rosalie 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, puis sélectionnez le périphérique Bluetooth à 
connecter. 

 
 

1.2  ARRÊTER LE ZALO ROSALIE 
 

1. Pour éteindre Zalo Rosalie, appuyez sur la touche « m » pendant 3 secondes.  
 

2. Pour déconnecter Zalo Rosalie de son application « ZALO Remote App », cliquez soit sur 
le bouton « pause », soit sur le bouton « arrêter» dans les divers modes de l’application 
Smartphone.  

 
3. Vous pouvez également appuyer longtemps sur le bouton « m » situé sur la poignée de 

votre Zalo Rosalie pour l’éteindre et donc le déconnecter de son application.  
 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU ZALO ROSALIE 
 

1. Pour sélectionner cycliquement les 8 modes de vibrations de votre Zalo Rosalie, lorsqu’il 
n’est pas relié à son application Smartphone, appuyez sur le bouton central « m » une 



fois le sextoy allumé. À chaque fois que vous appuierez sur le bouton « m » le sextoy 
passera à un mode de vibration suivant. 
 

2. Lorsque votre Zalo Rosalie est connecté à  son application Smartphone, il vous suffit de 
switcher entre les différents modes de vibration et 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 ROSALIE 
 

1. Pour régler l’intensité des vibrations lorsque votre Zalo Rosalie n’est pas relié à son appli 
Smartphone, appuyez sur les dessins (les flèches) qui encadrent le bouton « m ». Une 
flèche augmentera l’intensité des vibrations tandis que l’autre la diminuera. 
 

2. Lorsque le Zalo Rosalie est connecté à son application Smartphone, 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 Zalo Rosalie est rechargeable et vendu avec son propre chargeur. Pour révéler le port de charge, 
tournez l’extrémité qui relie la chainette dorée au corps du sextoy dans le sens anti-horaire. Un 
trou apparaîtra. 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, un voyant clignotant témoignera 
de la mise en charge de votre appareil. Une fois que votre Zalo Rosalie est entièrement rechargé, 
le voyant s’arrêtera de clignoter pour laisser place à une lumière continue.  

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le vibromasseur Zalo Rosalie  est un stimulateur féminin « Rabbit » dédié à une double stimulation 
simultanée : stimulation vaginale et stimulation clitoridienne.  

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

4.1 Zalo Rosalie, est un vibromasseur idéal pour un plaisir solitaire féminin (avec ou sans 
l’application Smartphone connectée). 

 
4.2 Le fait de pouvoir gérer à distance les divers modes de vibrations grâce à l’application 

Smartphone peut transformer le Zalo Rosalie en parfait accessoire de jeu pour pimenter les 
préliminaires du couple. 

 
4.3 Son ergonomie permettant une bonne prise en main, Zalo Rosalie pourra également vous 

accompagner lors de l’acte sexuel pour prodiguer ses vibrations sur certaines zones érogènes 
externes telles que le clitoris ou les tétons. 



 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre Zalo Rosalie 
endéans les deux ans après votre achat, il vous sera possible de nous le signaler en via un 
formulaire que vous trouverez en suivant ce lien : https://www.lovelysecret.be/retour-de-
marchandise/. Notre service après-vente traitera votre demande dans les plus brefs délais. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Zalo Rosalie est « Splashproof », c’est-à-dire qu’il résiste parfaitement à l’eau, mais ne peut pas 
être pleinement immergé dans l’eau. Ainsi, pour  nettoyer votre Zalo Rosalie, passez-le sous un 
robinet d’eau tiède et frottez-le délicatement avec un peu de savon.  
Attention à ne pas rincer directement le port de charge avec de l’eau. 
Si vous préférez éviter de passer votre sextoy sous l’eau, vous pouvez vous procurer des produits 
spécialement conçus pour l’entretien et l’hygiène de vos sextoys, comme par exemple un 
désinfectant ou un spray nettoyant. Conditionnés dans des flacons, Ils seront facile à appliquer sur 
votre jouet et le nettoieront en un clin d’œil.  
Vous trouverez ces produits dans notre boutique en ligne via l’onglet « Pharmacie », rubrique 
« Hygiène ».  

 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour un entretien optimal de votre sextoy et une bonne hygiène, nous vous conseillons de laver 
votre Zalo Rosalie avant et après chaque utilisation. 
Évitez autant que possible d’utiliser un lubrifiant à base de silicone avec votre Zalo Rosalie, car 
associé au silicone qui recouvre votre sextoy, il risque d’accélérer l’usure du vibromasseur et de 
détériorer la qualité des matériaux sur le long terme.  
 
 

 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Utilisez un lubrifiant à base d’eau avec votre Zalo Rosalie car contrairement au lubrifiant à base de 
silicone, il ne présente aucun risque pour la qualité et l’entretien de votre sextoy. 
 

 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ? 

 
9.1 Zalo Rosalie est un double stimulateur féminin de luxe, son extrémité dorée est plaquée or 24K 

et reliée à un magnifique pendentif. 
 



9.2 L’application pour Smartphone « ZALO Remote App » met à votre disposition 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… 

 
9.3 Très discret, Zalo Rosalie ne dépasse pas les 40 dB. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Installez l’application «  ZALO Remote App » pour bénéficier de l’option contrôle à distance, ainsi que 
de toutes les autres options disponibles sur l’App pour votre Zalo Rosalie. 

 
 


