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MANUALE D’USO
使用指南 - 使用説明書

UN PÉRINÉE MUSCLÉ PEUT FAIRE
TOUTE LA DIFFÉRENCE.
ENTRAÎNEZ-VOUS SOUVENT, À BON ESCIENT
ET AVEC DISCERNEMENT.
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Félicitations ! Vous venez de faire l’acquisition de LELO Beads™, et vous n’allez pas le regretter.
Avant de commencer à vous familiariser avec ce petit bijou, veuillez prendre le temps de parcourir
attentivement ce guide d’utilisation.

AVA N T D E CO M M E N C E R
Chaque femme est différente. C’est pourquoi LELO Beads™ est proposé dans différentes tailles : mini,
classic et plus. LELO Beads™ mini a été spécialement conçu pour convenir parfaitement aux femmes
de moins de 30 ans qui n’ont jamais accouché. LELO Beads™ Classic est destiné aux femmes de plus
de 30 ans ou à celles qui ont déjà donné naissance par voie basse. Et LELO Beads™ Plus est parfait
pour les femmes qui veulent renforcer leurs routines d’exercices du périnée avec des poids plus lourds.
Chaque set de LELO Beads™ est composé d’une gaine en silicone et de quatre ou six perles lestées.
Portées seules ou combinées à l’aide de la gaine en silicone, elles offrent un entrainement optimisé du
périnée à la fois facile, efficace et sans effort.
LELO Beads™ Noir représente la version sensuelle de ce bestseller, conçue pour être utilisée pendant
les préliminaires ou pour vos aventures voluptueuses solitaires. Ce set est composé de 2 perles lestées
(37 grammes) en version mini et qui peuvent être combinées grâce à la gaine en silicone. Veuillez
noter que ce ne sont que des recommandations. Par exemple, de nombreuses femmes en période de
ménopause préfèrent utiliser LELO Beads™ Mini tandis que LELO Beads™ classic est parfois l’option
choisie par les femmes plus jeunes qui viennent de commencer la pratique des exercices de Kegel.
En cas de grossesse, demandez l’avis de votre médecin avant toute utilisation de LELO Beads™.
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A P P R E N E Z À CO N N A Î T R E VO S L E LO B e a d s ™

Perle Supérieure

Gaine en silicone

Perle Inférieure

Ouverture de la gaine
Cordon de retrait
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UTILISATION DE LELO BEADS™
• Prise en main
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• Insertion
L’insertion des LELO Beads™ est similaire à celle d’un tampon. Néanmoins, les LELO Beads™
étant plus larges, quelques techniques d’insertion supplémentaires pourront s’avérer utiles.
1. Pour faciliter l’insertion, appliquez de l’Hydratant Intime LELO sur le bord supérieur de la ou
les perle(s). Évitez d’utiliser trop de lubrifiant car la ou les perle(s) risque(nt) de glisser ou de
ne pas tenir en place.
2. Allongez-vous sur le dos et introduisez la perle supérieure d’un mouvement doux mais ferme
dans votre vagin. Si vous rencontrez des difficultés, relevez votre bassin afin de vous aider de la
gravité. Certaines femmes préfèrent l’insertion debout avec une jambe relevée.
3. Si vous utilisez deux perles et la gaine en silicone, insérez la perle supérieure d’abord.
En raison de l’espace entre les deux perles, une fois la perle supérieure insérée, les muscles
du vagin peuvent tenter de l’expulser avant que vous n’ayez inséré la perle inférieure. Prenez
une grande inspiration et détendez-vous pour vous aider à insérer les deux perles facilement.
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• Positionnement

Vessie

Clitoris
Urètre

Utérus

Vagin

Anus
Muscles PC
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ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ
• L’utilisation de crème pour les mains ou de lubrifiant à base de silicone risque de rendre
irrévocablement collant le silicone qui recouvre vos LELO Beads™.
• Les LELO Beads™ sont parfaitement étanches ce qui permet un nettoyage très facile. Rincez
puis nettoyez à l’aide du Spray Nettoyant LELO, puis rincez à nouveau et laissez sécher.
• Nettoyez toujours consciencieusement les LELO Beads™ avant et après chaque utilisation. Vous
pouvez nettoyer le silicone à l’eau tiède et au savon antibactérien, rincez à l’eau chaude et claire
et séchez avec un tissu non pelucheux ou une serviette. N’utilisez jamais de nettoyant contenant
de l’alcool, du pétrole ou de l’acétone.
• Évitez de laisser les LELO Beads™ directement sous la lumière du soleil et ne les exposez jamais
à des chaleurs extrêmes.
Rangez-les dans un endroit propre et évitez toute proximité avec d’autres appareils ou matériaux.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MATÉRIAUX :

ABS/Silicone sûrs pour le corps

DIMENSIONS DE LA GAINE :

Classic/ Plus : 89 x 35 x 16 mm / 3.5 x 1.3 x 0.6 In
Mini : 73 x 31 x 15 mm / 2.8 x 1.2 x 0.59 In
Noir : 73 x 31 x 15 mm / 2.8 x 1.2 x 0.59 In

DIMENSIONS DE LA PERLE

Li-Ion 1200/1050mA 3.7V
Mini : Diamètre 29 mm / 1.14 In
Noir : Diamètre 29 mm / 1.14 In

POIDS

2 x 28 g / 0.06 lb (Petal Pink)
2 x 37 g / 0.08 lb (Powder Blue)
2 x 60 g / 0.13 lb (Amethyst Purple)
Noir: 2 x 37 g / 0.08 lb (Black)
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ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Pour activer votre garantie limitée d’1 An, enregistrez le numéro fourni sur votre carte d’authenticité
LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D’1 AN
LELO garantit cet objet pendant UN (1) AN, après la date d’achat, pour tout défaut de fabrication
ou de matériel. La garantie couvre les parties qui actionnent le fonctionnement de l’objet. Elle ne
couvre PAS les dégradations cosmétiques dues à une mauvaise utilisation, un accident ou un
manque d’entretien. La garantie s’annule dès lors que l’objet (et ses accessoires) a été ouvert
ou tenté de l’être. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période
de garantie, LELO remplacera l’objet de plaisir, à sa discrétion, sans frais. Les réclamations sous
garantie doivent être accompagnées d’une preuve suffisante qu’à la date de demande, le produit
est encore sous garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d’achat original
avec ces conditions de garantie durant la période couverte par la garantie. Pour effectuer une
réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre
les indications pour effectuer votre réclamation de garantie. Les frais de livraison ne sont pas
remboursables. Cette condition s’ajoute au statut du droit du consommateur et ne restreint
ce dernier en aucun cas.
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INFORMATIONS SUR L’ELIMINATION DES DECHETS
Élimination des produits électroniques usagés (applicable à l’Union Européenne et à
d’autres pays européens disposant de différents systèmes de collecte des déchets):
Le symbole de la “poubelle barrée” indique que ce produit ne doit pas être traité de la même façon
que les déchets ménagers mais déposé à un point de collecte approprié pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques.

Clause de non-responsabilité : Les utilisateurs de ce produit le font à leur propre risque. LELO
et ses détaillants déclinent toute responsabilité ou obligation quant à l’utilisation de ce produit.
Les changements et modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient faire
perdre à l’utilisateur le droit d’utiliser cet équipement.
Ce modèle peut être modifié pour amélioration sans préavis.
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