ESPAÑOL

EXPERIENCIA SEXUAL
ÚNICA PULSAR Y DISFRUTAR
El juguete que tiene en sus manos es
una cristalización de nuestro
carácter constante. Desde el
principio, el diseño está pensado
para ser un gran producto.
Una apariencia elegante, el tacto
natural y perfecto, la estimulación y
vibración son nuestras exigencias
básicas. El respeto por nuestro
usuario, requisitos de seguridad
estrictos.
Bajo su pura y suave apariencia hay
compromiso con la protección del
medio ambiente.
¡Porque creemos que no solo con
amor se pueden crear nuevos
productos!
¡Venga! Empiece un viaje especial
con él.
FUNCIONALIDADES DEL
PRODUCTO
• 8+3 Velocidades de vibración
• Silicona segura para el cuerpo,
tacto en mano suave como la piel
• Diseño de ingeniería humana
• Resistente al agua, fácil de
limpiar
• Diseño silencioso, protección de
la privacidad

• Baterías de litio de larga
duración y recargables
• Ahorro de batería y amable con
el medio ambiente
INSTRUCCIONES
Fuerte
vibración
para
la
estimulación
Puerto USB y enchufe de clavijas
El diseño del interruptor es clave,
proporciona
una
experiencia
emocional conveniente pero no
simple.
Terminal de fuerte vibración,
exploración del clítoris
Tamaño: 40*45(mm)
MODO DE EMPLEO
1. Por favor al obtener el producto,
cárguelo antes de utilizarlo.
2. El producto funciona con
normalidad cuando cesa la luz
parpadeante de posición después
de la carga.
3. Pulse el botón de encendido
durante 3 segundos para ponerlo
en funcionamiento, después pulse
el botón de encendido para
apagarlo desde cualquier posición.
4. El parpadeo de la luz de
posición cambiará al pulsar
brevemente
el
botón
de
encendido.

5. Simplemente pulse el botón de
encendido durante 3 segundos
para apagarlo desde cualquier
posición.
6. Entrada de carga: 5V,
500-1000mA
BREVE MANUAL DE USO
• Presione el botón de encendido
• Placer clitorideal
• Después de utilizarlo, lávelo con
agua y jabón
• Séquelo con un paño de algodón
o al aire libre
ADVERTENCIAS
1. Debe cargar el juguete en un

lugar seguro.
2. Por motivos de salud, evite
compartirlo con terceras personas.
3. El juguete debe ser lavado
inmediatamente después de su
uso.
4. Deje de utilizarlo si siente
molestias.
5. Se recomienda el uso de un
lubricante sexual.
6. No utilice aceite de masaje o
crema de manos como lubricante
sexual.
7. Guárdelo fuera del alcance de
los niños.

ENGLISH

UNIQUE SEXUAL
EXPERIENCE PRESS TO
GO
The toy you holding is a
crystallization by our constant
temper. At the beginning of
design, it is destines to be a
great product.
Elegant appearance, perfect &
natural touch, stimulation and
vibration are our basic
demands. Respect to our user,
stringent requirement for
safety.

Commitment to environmental protection were hidden
under its pure & soft
appearance.
Because we believe that not
only those who create with
their love can finally produce
good products!
Come on, start a special trip
with it!
PRODUCT FUNCTION
• 8+3 Vibration Patterns
• Body Safe Silicone, Hand
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GUÍA DE USO
USAGE GUIDE
GUIDE D'UTILISATION
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feeling soft as skin
•
Human
Engineering
Design
• Waterproof, Easy to Clean
• Mute design, Privacy
Protection
• Long-lasting & rechargeable lithium batteries
• Energy saving & environment friendly
INSTRUCTION
Strong vibration for stimulation
USB plug and hole type plug
A key switch design, give you
a convenient but not simple
emotional experience.
Strong vibration terminal
clitoral exploration
Size: 40*45(mm)
DIRECTION FOR USE
1. Please charge it first
before using when you get
the products.
2. The products can work
normally when the indicator
light stops flashing after
charging.
3. Press the switch for 3
seconds to turn on, then
press the power switch for 3
seconds to turn off on any

condition.
4. The indicator light will be
turned into the transformation pattern with color
changing by short press.
5. Just press the switch for 3
seconds to turn off on any
condition.
6. Charging with input: 5V,
500-1000mA
USING SMALL SKILLS
1. Turn on the power switch.
2. Clitoral pleasure
3. After use, wash with
water and soap
4. Dry cotton cloth, natural
air dry
NOTICE SECTION
1. You must charge the toy
in safe place.
2. Avoid sharing with others
for your health.
3. The toy should be cleaned
asap after use.
4. Stop using it if you feel
uncomfortable.
5.
Sex
lubricant
is
recommended.
6.Do not use massage oil or
hand cream as sex lubricant.
7. Store it well beyond
children’s reaches.

l’appareil à tout moment.
6. Chargement avec: 5V,
500-1000 mA
UTILISATION
1. Allumer à l’aide de
l’interrupteur
2. Plaisir clitoridien
3. Après utilisation, laver avec de
l’eau et du savon
4. Sécher avec un chiffon sec ou à
l’air libre
NOTICE
1. Vous devez charger le jouet
dans un lieu sûr.
2. Évitez de le partager avec

d’autres
personnes
pour
préserver votre santé.
3. Le jouet doit être lavé
immédiatement après utilisation.
4. Cessez de l’utiliser si vous
avec des sensations inconfortables.
5. L’utilisation d’un lubrifiant
intime est recommandée.
6. N’utilisez pas de l’huile de
massage ou de la crème
hydratante pour les mains comme
lubrifiant intime.
7. Rangez-le hors de portée des
enfants.

DEUTSCH
EXPÉRIENCE SEXUELLE
UNIQUE PRESS TO GO
Ce jouet est le fruit de notre
innovation constante. Dès le
début de sa conception, il est
destiné à devenir un excellent
produit.
D’apparence élégante, au toucher
parfait et naturel, la stimulation et
la vibration sont nos exigences de
base. Respecte l’utilisateur, avec
des exigences strictes en matière
de sécurité.
Des engagements envers la
protection de l'environnement se

cachent sous son apparence pure
et douce.
Car nous croyons que ceux qui
créent avec leur amour ne sont
pas les seuls à pouvoir produire
de bons produits !
Allez-y, embarquez pour un
incroyable voyage avec lui !
FONCTIONS DU PRODUIT
• 8+3 modes de vibration
• Silicone médicale, texture
douce comme la peau
• Conception d'ingénierie
humaine

FRANÇAIS

EXPÉRIENCE SEXUELLE
UNIQUE PRESS TO GO
Ce jouet est le fruit de notre
innovation constante. Dès le début
de sa conception, il est destiné à
devenir un excellent produit.
D’apparence élégante, au toucher
parfait et naturel, la stimulation et
la vibration sont nos exigences de
base. Respecte l’utilisateur, avec
des exigences strictes en matière de
sécurité.
Des engagements envers la
protection de l'environnement se
cachent sous son apparence pure et
douce.
Car nous croyons que ceux qui
créent avec leur amour ne sont pas
les seuls à pouvoir produire de bons
produits !
Allez-y, embarquez pour un
incroyable voyage avec lui !
FONCTIONS DU PRODUIT
• 8+3 modes de vibration
• Silicone médicale, texture
douce comme la peau
•
Conception
d'ingénierie
humaine
• Waterpoof, Facile à nettoyer
• Design silencieux, Protection
de la vie privée

• Batteries au lithium rechargeables et de longue durée
• Économies d’énergie et
respectueux de l'environnement
DESCRIPTION
Vibration puissante pour stimuler
Prise et câble USB
Un design avec interrupteur, pour
une expérience pratique et
émotionnelle
Vibromasseur
puissant
avec
exploration du cliroris.
Dimensions : 40*45 (mm)
MODE D’EMPLOI
1. Veuillez charger le produit
avant de l’utiliser pour la
première fois.
2. Le produit est complètement
chargé et peut fonctionner
normalement lorsque le voyant
lumineux s’arrête de clignoter.
3. Appuyez sur l’interrupteur
pendant 3 secondes pour allumer
l’appareil, puis pendant 3
secondes pour l’éteindre à tout
moment.
4. Le voyant lumineux changera
de couleur selon le mode utilisé
en appuyant dessus brièvement.
5. Appuyez sur l’interrupteur
pendant 3 secondes pour éteindre

• Waterpoof, Facile à nettoyer
• Design silencieux, Protection
de la vie privée
•
Batteries
au
lithium
rechargeables et de longue
durée
• Économies d’énergie et
respectueux
de
l'environnement
DESCRIPTION
Vibration puissante pour stimuler
Prise et câble USB
Un design avec interrupteur, pour
une expérience pratique et
émotionnelle
Vibromasseur puissant avec
exploration du cliroris.
Dimensions : 40*45 (mm)
MODE D’EMPLOI
1. Veuillez charger le produit
avant de l’utiliser pour la
première fois.
2. Le produit est complètement
chargé et peut fonctionner
normalement lorsque le voyant
lumineux s’arrête de clignoter.
3. Appuyez sur l’interrupteur
pendant 3 secondes pour
allumer
l’appareil,
puis
pendant 3 secondes pour
l’éteindre à tout moment.
4. Le voyant lumineux
changera de couleur selon le
mode utilisé en appuyant
dessus brièvement.

5. Appuyez sur l’interrupteur
pendant 3 secondes pour
éteindre l’appareil à tout
moment.
6. Chargement avec: 5V,
500-1000 mA
UTILISATION
1. Allumer à l’aide de
l’interrupteur
2. Plaisir clitoridien
3. Après utilisation, laver avec
de l’eau et du savon
4. Sécher avec un chiffon sec
ou à l’air libre
NOTICE
1. Vous devez charger le jouet
dans un lieu sûr.
2. Évitez de le partager avec
d’autres
personnes
pour
préserver votre santé.
3. Le jouet doit être lavé
immédiatement
après
utilisation.
4. Cessez de l’utiliser si vous
avec des sensations inconfortables.
5. L’utilisation d’un lubrifiant
intime est recommandée.
6. N’utilisez pas de l’huile de
massage ou de la crème
hydratante pour les mains
comme lubrifiant intime.
7. Rangez-le hors de portée des
enfants.

