Soins et nettoyage par
matériel de fabrication

Les jouets érotiques sont fabriqués à
partir de multiples sortes de matériaux
et bien qu’ils puissent tous être nettoyés
avec un nettoyant doux et du savon,
certains jouets peuvent requérir des
soins particuliers.
Plusieurs jouets érotiques devraient
être entreposés séparément des
autres jouets, surtout les accessoires
de caoutchouc, d’élastomère ou de
CyberSkin, car ces derniers peuvent
réagir aux autres jouets.

Silicone:
Le silicone est durable, retient la chaleur
corporelle et est facile à nettoyer.
Hypoallergène, sans phthalates et sans
latex, c’est un matériel qu’il importe de
préserver des angles coupants car il
peut se déchirer. Les jouets silicone sans
moteurs peuvent être bouillis. N’utilisez
jamais de lubrifiant à base de silicone
avec un jouet de silicone.

Acier inoxydable:
Les jouets d’acier inoxydable sont
d’excellents jouets pour les jeux de
températures car on peut les réchauffer
ou les refroidir avec de l’eau ou de la
glace. Ce métal n’est pas endommagé
par l’eau ou les changements de
températures. Les jouets de métal sans
moteurs peuvent être bouillis.

Plastique rigide:
Les jouets érotiques de plastique
rigides peuvent être parmi les moins

dispendieux sur le marché. Ils sont
non-poreux et faciles à nettoyer. Si
vous échappez un jouet érotique de
plastique rigide, vérifiez qu’il ne soit pas
égratigné ou brisé avant de l’utiliser.

Caoutchouc:
La plupart des jouets de caoutchouc
sont peu dispendieux, mais ils
peuvent contenir des phthalates (un
agent adoucissant qui aurait été
pointé du doigt comme étant un
risque pour la santé dans d’autre
produits commerciaux). Les jouets de
caoutchouc sont poreux et ne peuvent
être désinfectés. Pour cette raison, nous
vous suggérons de toujours utiliser un
condom à chaque fois que vous utilisez
un jouet de caoutchouc.

Élastomère:
L’élastomère est une sorte de
caoutchouc sans phthalates pour ceux
qui veulent des jouets souples mais qui
sont soucieux par rapport au phthalates
ou au latex. Les jouet d’élastomère sont
poreux et ne peuvent être bouillis. Pour
cette raison, nous vous suggérons
de toujours utiliser un condom à
chaque fois que vous utilisez un jouet
d’élastomère.

Cyberskin:
Le CyberSkin est un matériel d’élastomère
souple et réaliste (voir ci-dessus). Le
CyberSkin implique un nettoyage très
doux afin d’éviter les déchirures. Après
l’avoir nettoyé, saupoudrez le jouet de
fécule de maïs (n’utilisez pas de poudre
de talc, cette dernière ayant été liée au

cancer). Entreposez toujours vos jouets
de CyberSkin dans des sacs séparés.

Verre:
Le verre offre une sensation unique,
à la fois doux et solide, sans friction.
N’exposez jamais le verre à des
températures extrêmes (ne le faite ni
bouillir, ni congeler). Si échappé ou mal
manipulé, assurez-vous qu’il ne soit
pas égratigné, écaillé ou brisé. Vérifiez
toujours la texture de votre dildo de
verre avant de l’utiliser.

Bois:
Le bois est durable et dense. Nos
dildos de bois sont traités pour être
hypoallergènes, imperméables, sans
odeur et non poreux grâce à leur
scellant efficace. Pour nettoyer, lavez les
jouets de bois avec un savon doux non
abrasif et de l’eau tiède ou essuyez-le
avec un nettoyant anti-bactérien/antimicrobien.

Cuir:
Le cuir est un matériel durable à la fois
pour les harnais et d’autres accessoires
érotiques. Le cuir qui est en contact
avec des fluides corporels devrait être
nettoyé après chaque usage. Dans la
plupart des cas, le cuir peut se nettoyer
en l’essuyant avec un linge humide et
un savon doux ou en le frottant avec
de l’alcool à friction (70%). Séchez le
cuir humide en tapotant une serviette
sèche dessus. Une fois sec, utilisez un
revitalisant pour cuir pour maintenir le
cuir souple et éviter es craquelures.

Nettoyage et soins

Nettoyez toujours votre jouet avant et
après chaque usage.
Lorsque vous utilisez un jouet dans un
harnais, assurez-vous que ce dernier
n’est pas forcé au travers de l’ouverture.
Si vous utilisez de l’alcool pour nettoyer
un jouet érotique (voyez ci-dessous
pour des options) rincez-le à grande
eau avant usage.
Laissez votre jouet sécher à l’air libre
avant de l’entreposer à l’écart des
autres jouets.
Entreposez toujours vos vibrateurs en
prenant soin de retirer les piles lorsqu’ils
ne sont pas utilisés.
À moins que votre vibrateur ne soit
entièrement imperméable, éviter de
mouiller le vibrateur près de ses parties
métalliques pour éviter la corrosion.
Les vibrateurs imperméables peuvent
être immergés complètement, mais
assurez-vous d’assécher adéquatement
le bouchon avant de l’ouvrir. Si l’anneau
protecteur de caoutchouc en O (ou
plus communément : le O-ring) brise
ou tombe, le vibrateur imperméable
continuera de fonctionner mais ne sera
plus imperméable.

Astuces sécuritaires avec les
jouets érotiques

Si vous partagez vos jouets ou que vous
les utilisez à la fois vaginalement et
analement, utilisez un condom afin de
minimiser les risques de transmission

d’infections.
Les anneaux péniens ne devraient
pas être portés pendant plus de 30
minutes. Enlevez immédiatement si
vous ressentez de la douleur ou un
inconfort.
N’utilisez que des jouets avec une large
base ou une poignée sécuritaire pour
la pénétration anale.

Nettoyage

et Soins

N’oubliez pas que les jouets ne lubrifient
pas par eux-mêmes. Il est possible que
vous trouviez que le lubrifiant augmente
vos sensations et votre plaisir avec les
jouets érotiques.

Garanties

Nous nous assurons que chaque
produit que nous vendons soit le
meilleur possible, afin de vous offrir
les meilleurs jouets érotiques, livres et
DVD. Si vous avez un problème avec un
achat, n’hésitez pas à nous contacter:
nous pouvons vous aider.
Tous nos produits sont garantis 30 jours
sur les défauts. Tous nos vibrateurs
électriques ou rechargeables sont
garantis 1 an par nous. Certains
manufacturiers offrent des garanties
plus longues, voire même à vie.
Vous avez besoin de plus d’information?
Nous sommes là pour vous aider. Nous
offrons des informations détaillées sur
les jouets, les soins, l’entretient ainsi
que des astuces sexuelles, des guides
de magasinages et des informations
sur les manufacturiers sur notre site
web au www.veneztelsquels.com.
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