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Découvrez Eva 

Commençons par le début 

Avant d’inviter votre partenaire pour jouer, essayez Eva en solo pour voir comment elle s’ajuste 

et fonctionne le mieux pour vous. Dites-vous qu’Eva s’ajuste différemment à différentes 

personnes! 

Nous vous conseillons aussi de charger Eva complètement avant l’utilisation. 

Comment placer Eva 

1. Placez Eva à l’endroit le plus agréable ;-) 

2. Tirez chaque lèvre sur une aile à la fois 

3. Ajustez si nécessaire!  

Ne vous en faites pas—il faut parfois quelques minutes et pusieurs essais avant d’être 

confortable. 

Vous pouvez aussi essayer ces variantes: 



Ça ne va pas? Ce n’est rien! Essayez en changeant de positions (comme vous allonger sur le 

dos ou vous asseoir, écarter davantage les jambres), ou demandez l’aide de votre partenaire. 

Utilisation d’Eva 
Eva comporte un seul petit bouton d’alimentation sur le dessus. 

Eva comporte aussi un mode voyage afin de ne pas se mettre en marche par accident. Pour 

activer ce mode, appuyez sur le bouton pendant 10 secondes; Eva clignotera une fois par 

seconde puis émettra un éclair rouge. Pour quitter le mode voyage, placez Eva dans son socle 

chargeur. 

Conseils professionnels 
• Eva sait jouer aussi avec les autres — jouets, articles à sangles, pénis, etc. 

• Eva est totalement à l’épreuve de l’eau : vous pouvez l’amener pour une petite nage! Ou 

une douche. Ou un bain. 

• Un seul doigt suffit pour maintenir Eva en place lors des changements de position. 

• Un lubrifiant peut aussi accroître l’intensité, mais il pourrait rendre les ailes d’Eva 

glissantes. 

• Pour une pression ou sécurité accrues, essayez de porter une petite culotte sur Eva (sans 

entrejambe ou autrement). 

Recharger Eva 
Eva dure ~5 heures d’affilée au réglage le plus bas et ~60 min. au réglage élevé. 

Pendant le branchement, Eva clignote en vert, puis reste en vert fixe une fois complètement 

chargée. Quand la pile est faible, Eva clignote en rouge. 



Entretien d’Eva 
Nettoyez toujours Eva après chaque utilisation, soit avec de l’eau et du savon ou un nettoyant à 

base d’eau pour jouets sexuels. Rangez Eva séparément des autres jouets et à l’abri de la 

chaleur ou du froid excessif.  

Mise en garde 
• Ne pas surécarter les ailes d’Eva ni les tordre. 

• Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone avec Eva. 

• Ne pas nettoyer Eva avec des produits contenant de l’alcool, du pétrole ou de l’acétone. 

• Ne pas faire bouillir, mettre au four, au micro-ondes ni au lave-vaisselle. 

• Ne pas plonger le socle chargeur dans l’eau; il n’est pas imperméable mais tout juste 

résistant à l’eau. 

D’autres questions? 

Email support@dameproducts.com
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