Manuel
d'instructions
Veuillez lire l'intégralité du manuel avant d'utiliser le masturbateur
Slubb, les instructions d'utilisation et de sécurité suivantes vous
aideront à apprécier notre produit.

Mise en service
Montez et commencez. Pour pouvoir utiliser le Slubb-Masturbator
comme vous le souhaitez, vous devez le monter sur l'unité
d'entraînement. Veuillez suivre le schéma ci-dessus.

Candidature
Un coup de feu, s'il vous plaît. Pour garantir un plaisir optimal,
veuillez utiliser le Slubb-Masturbator avec un lubrifiant à base de
silicone, sans huile minérale ni graisse ! L'utilisation de lubrifiant
protège votre peau et la boucle en caoutchouc. Pour bien démarrer,
prenez le passant pour pénis précédemment réglé et insérez-y
votre meilleur morceau. Allumez maintenant la machine au niveau
de vibration le plus bas. Déplacez lentement et sans à-coups le
masturbateur de gland de l'extrémité du gland sur l'arbre jusqu'au
tronc et vice-versa. Si vous avez trouvé un poste particulièrement
passionnant, restez un instant sur place et continuez à bouger.

Instructions de sécurité
Vous ne devez utiliser que le masturbateur de gadoue tel que décrit
ici ! Il ne doit pas être utilisé sur une peau irritée ou blessée. Le
mouvement doit être libre sur l'arbre et régulier de haut en bas.

Ne l'utilisez pas à une vitesse trop élevée et ne tordez pas trop
l'unité de caoutchouc. Veillez également à ce que les testicules se
trouvent à l'extérieur de l'unité de caoutchouc.
Les instructions du fabricant et les notes de l'unité d'entraînement
utilisée doivent également être respectées !
Pour tirer le meilleur parti du masturbateur, choisissez votre taille
personnelle, qui correspond le mieux à votre stature en termes de
diamètre. Le siège ne doit pas être trop serré, afin qu'il y ait encore
assez de place pour la vibration souhaitée et que le danger de
congestion sanguine soit évité.

Le nettoyage
Même si vous l'aimez sale au lit, la propreté est un must ! Nettoyez
le Slubb-Masturbator avant et après votre vibrationfun avec un Toycleaner. Vaporisez le Toycleaner sur l'unité de
caoutchouc et laissez agir pendant une courte période. Prenez un
tissu propre et essuyez l'appareil. Veuillez vous assurer qu'aucun
liquide ne pénètre dans le boîtier en plastique !
Lorsque votre Slubb-Masturbator est nettoyé et sec, vous pouvez le
réutiliser sans hésitation.

Clause de nonresponsabilité
Et comme toujours : l'utilisation de l'article est à vos propres
risques. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour le
contenu des instructions. Les instructions ne sont que des
conseils d'utilisation et ne sont pas obligatoires. En tant
qu'utilisateur, vous êtes donc entièrement responsable de toutes les
conséquences résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation
de l'article ci-dessus - nous espérons que cela n'arrivera pas.

