
MANUEL D’UTILISATION
Miss On The Go™ par Miss VV Mystery inc.™

Miss On the Go™ (mentionné comme étant « produit » au sein de ce document) est un jouet érotique dans la catégorie 
des boules chinoises vibrantes pour aider les femmes à tonifier leurs muscles pelviens en rehaussant l’expérience des 
exercices de Kegel. Ce produit est pour un usage vaginal seulement, n’a pas été conçu pour autre usage, n’a pas été testé 
cliniquement et n’est pas qualifié comme étant un produit médical. Pour plus de détails, instructions, termes et conditions 
d’utilisation et politique de confidentialité, veuillez vous référez au www.missvvsmystery.com. 

I.  SPÉCIFICATIONS
 1.  Caractéristiques :
   5 modes de vibration (doux, moyen, fort, pulsation, vague)
   Jusqu’à 2.5 heures d’utilisation en continu à puissance maximale
   Pile de recharge en lithium avec fil USB (fourni)
   La recharge complète du produit s’effectue généralement en 3 heures
   Indicateur lumineux LED
   Résistant à l’eau, submersible jusqu’à 1 mètre
 2.  Matériel : Silicone médical et plastique ABS (hypoallergéniques) ainsi que composantes électroniques internes
 3.  Température de fonctionnement : Entre 10°C (50°F) et 40°C (104°F)
 4. Poids du produit : 65 g (2.3 onces)
 5.  Dimensions :
    Vibrateur (Longueur : 9.5 cm - Hauteur : 3.6 cm)
   Antenne (Longueur : 14.6 cm - Hauteur : 0.7 cm)
 6.  Niveau de décibel :
   Inférieur à 50 dB (la vibration la plus intense est la plus bruyante)
 7.  Modes de fonctionnement :
    Le produit peut être utilisé avec l’application mobile (Miss On the Go™) de Miss VV Mystery inc. Disponible pour 

Android (Google Play Store) et Apple (App Store) au moyen de la connexion Bluetooth® basse fréquence 4.0 
(fréquence 2.4 GHz). Les versions compatibles avec l’application mobile sont inscrites et mises à jour sur le site 
internet étant donné les changements technologiques rapides.

 8. Emballage : fait de matières recyclées
 9.  Certifications :  
   Information règlementaire :
    Avertissement : Toute modification ou changement de ce produit, sans l’accord du fabricant annulera le droit de 

l’utilisateur à opérer l’appareil.
   FCC ID : 2AG6D-MOTG
    Cet appareil est conforme aux normes de la section 15 des règles de la FCC. L’utilisation est assujettie au 

 respect des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) cet 
appareil doit supporter toutes interférences, y compris celles entrainant un fonctionnement involontaire. 
IC : 21001-MOTG

    Cet appareil respecte les normes du Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) pour les appareils 
radio exempts de licence. L’utilisation est assujettie au respect des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) cet appareil doit supporter toutes interférences, y compris celles 
pouvant entrainer un fonctionnement involontaire.

II. LE FONCTIONNEMENT
 1.  Veuillez, s.v.p., vous assurer que le produit est complètement rechargé avant sa première utilisation (la recharge 

initiale est requise).
 2.  Veuillez appuyez fermement sur le bouton ON/OFF pour une durée de 3 secondes pour mettre le produit en marche, 

la lumière LED s’allumera et clignera à toutes les 5 secondes par la suite (jusqu’à ce que le produit soit remis à OFF).
 3.  Lorsque le produit est en fonction, vous pouvez l’utiliser manuellement ou au moyen de l’application mobile.
 4.  Veuillez insérer le produit dans le vagin jusqu’à ce que la deuxième boule du produit soit insérée et gardez l’antenne 

hors du corps. Afin de faciliter l’insertion du produit, vous pouvez utiliser un lubrifiant à base d’eau  seulement. (Si le 
produit est utilisé manuellement, vous devrez le mettre en marche avant de l’insérer dans le vagin.  Dépendamment 
de l’utilisation avec ou sans application mobile, veuillez vous référer à la section prévue à cet effet).

 5.  Veuillez vous assurer que l’antenne du produit, sortant de vos lèvres vaginales, soit dirigée vers l’avant pour un 
meilleur confort et l’efficacité du produit.

 6.  Vous pouvez vaquer à vos occupations de manière responsable, sans abus, avec votre produit à l’intérieur du vagin 
et procédez avec vos exercices de Kegel. Veuillez consulter la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS du manuel 
pour plus de détails à ce sujet.

 7.  Lorsque vous avez terminé avec l’utilisation de votre produit, veuillez retirer le produit du vagin en tirant 
 délicatement sur l’antenne. NE PAS TIRER BRUSQUEMENT l’antenne et utiliser une force inférieure à 10 livres de 
pression, ce qui est amplement nécessaire à l’extrait du produit. 

 8.  Veuillez ensuite appuyez fermement sur le bouton ON/OFF pour une durée de 3 secondes afin de mettre le produit 
hors tension, la lumière LED arrêtera de clignoter. (Le produit ne peut être fermé au sein de l’application mobile, 
mais il vous est possible d’arrêter les modes de vibration. Dans un tel cas, vous devrez retirer le produit du vagin à 
votre convenance et le fermer manuellement).

(i.) Utilisation sans application mobile 
 1.  Vous pouvez utiliser le produit sans télécharger l’application mobile. Vous devrez donc contrôler manuellement le 

produit. 
 2.  Afin de mettre le produit en marche, vous devrez appuyez fermement sur le bouton ON/OFF, tel que décrit  ci-dessus, 

choisir parmi les modes de vibration et insérer le produit à l’intérieur du vagin.
 3.  Lorsque l’appareil est en marche (voir les étapes mentionnées précédemment), vous pouvez changer les modes 

de vibration en retirant d’abord le produit du corps, en appuyant ensuite sur le bouton ON/OFF jusqu’à 5 fois pour 
choisir le mode désiré (doux, moyen, fort, pulsation, vague, arrêt) avant de remettre le produit dans le vagin. 

(ii.) Utilisation avec application mobile et connexion Bluetooth®

 1.  Vous pouvez utiliser le produit avec application mobile en la téléchargeant sur le App Store et le Google Play Store. 
 2.  Lorsque vous aurez téléchargé l’application, vous devrez créer un compte personnel (tel que décrit en ligne au 

www.missvvsmystery.com).
 3.  Le produit devra être connecté avec un appareil mobile compatible Bluetooth®.
   *  À partir de l’écran d’accueil de votre appareil mobile, veuillez sélectionner « Bluetooth® » au sein des paramètres 

et vous assurer que l’option « Bluetooth® » est en fonction pour procéder au jumelage. 
   *  Veuillez placer le produit à proximité de l’appareil mobile. Il est possible que la connexion s’établisse plus 

 lentement (jusqu’à 60 secondes), même si le produit est détecté. 
   *  Lorsque vous jumelez votre produit, vous devrez sélectionner celui-ci et insérer le code de jumelage 

 Bluetooth®   suivant : 000000 (6X chiffre 0). Votre produit et appareil mobile devraient ensuite se jumeler 
 automatiquement. 

 4.  Dans le cas où vous auriez des problèmes avec votre connexion Bluetooth®, veuillez d’abord vous assurer que 
votre appareil mobile est en mode ON pour reconnaître les appareils Bluetooth®. Dans certains cas, il peut être 
 nécessaire d’aller dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil mobile et de « supprimer » le produit de votre 
liste  Bluetooth®. Vous devez ensuite recommencer le processus de connexion dans l’application mobile et insérer 
votre code de jumelage (000000).

 5.  Vous serez en mesure de contrôler le produit avec l’application mobile dès qu’il sera jumelé à votre appareil mobile. 
Vous serez donc en mesure de choisir le mode de vibration désiré (doux, moyen, fort, pulsation, vague) ou arrêter 
la vibration.

Afin d’obtenir des résultats optimaux lors de l’utilisation du produit en connexion Bluetooth®, il est fortement 
 recommandé de :

 1. Tenir une distance pouvant aller jusqu’à 20 pieds entre le produit et l’appareil mobile ;
 2.  Tenir le produit hors de l’eau, plus précisément l’antenne dans le cas où le produit n’est pas contrôlé manuellement. 

L’émission d’ondes Bluetooth® à basse fréquence est réduite considérablement lors du contact avec des liquides ;
 3. La chaleur corporelle peut affecter la qualité du signal Bluetooth® ;
 4.  Ne pas obstruer le signal des ondes en croisant les jambes ou en ayant une position où l’antenne ne pourrait capter 

les ondes ;
 5.  Tenir l’antenne loin de toute source métallique diminuant le signal, comme une fermeture éclair, chaise en métal, 

ordinateur, etc.

Référez-vous à l’application directement et le site web de Miss VV Mystery inc. (www.missvvsmystery.com) pour les 
explications et des tutoriels facilitant l’utilisation des différentes fonctions. Après avoir suivi les instructions pour créer 
votre profil, il vous est possible de le modifier en tout temps à travers les Paramètres.

(iii.) Interactions entre usagers sur Miss On the Go™ 
 1.  Afin d’utiliser cette fonction, vous devez avoir créé votre compte. Vous devez également avoir une session ouverte 

afin d’interagir avec les autres usagers.
 2.  Seuls les usagers possédant le produit (utilisation vaginale seulement) seront en mesure d’envoyer des demandes 

de jeux aux autres joueurs (ses). Vous devez donc spécifier, lors de la création du profil, que vous possédez le 
produit.

 3.  Lorsque vous envoyez une demande de jeu à travers l’application mobile, le (la) joueur(se) invité(e) dispose d’un 
délai d’une minute pour accepter ou refuser. À défaut de quoi, la demande sera annulée et la personne ayant initié 
le jeu (qui possède le produit) recevra une notification. 

 4.  Dans le cas où le (la) joueur invité(e) est occupé(e) ou absent(e), il lui est possible de constater cette demande 
annulée et de voir votre nom de profil à travers ses notifications dans son appareil mobile.

 5.  Veuillez noter que lors d’une partie avec un(e) partenaire via l’application mobile, il est impossible que deux 
produits différents soient contrôlés à distance en même temps. Un seul produit à la fois peut être contrôlé à 
 distance.

 6.  Pour les détails supplémentaires sur l’utilisation de l’application mobile, veuillez vous rendre au   
www.missvvsmystery.com.

III. RECHARGE 
 1.  Lorsque le produit doit être rechargé, veuillez utiliser le câble USB fourni dans l’emballage et insérer l’embout mâle 

délicatement à l’intérieur du produit dans le trou de recharge (jusqu’au fond) situé à l’arrière, soit à côté des signes 
de certification.

 2.  Veuillez ensuite brancher l’embout USB dans une prise USB d’ordinateur ou à l’aide d’un adapteur mural.
 3.  Une charge complète du produit s’effectue généralement autour de 3 heures. Veuillez noter que certains chargeurs 

USB peuvent effectuer une recharge plus lentement. 
 4.  La lumière LED clignotera à toutes les 3 secondes pour indiquer que le mode recharge est en cours. Si la lumière 

LED ne clignote pas lorsque le produit est connecté au port USB, veuillez vous assurer que le câble USB est  connecté 
correctement entre le port USB et le produit. Lorsque la charge est complète, la lumière LED sera allumée en 
 permanence. 

 5.  Vous pouvez alors débrancher et profitez d’une charge maximale pour votre prochaine utilisation.
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IV. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
La durée de vie de votre produit sera maximisée, voire prolongée, si vous en prenez grand soin.

Il est important de nettoyer le produit avant et après chaque utilisation avec un produit nettoyant pour jouets érotiques 
en silicone médical, que vous pouvez vous procurer en boutique spécialisée en obtenant conseils d’un professionnel au 
besoin. 

 1.  Lavez le produit à l’eau tiède et au moyen de nettoyant approprié pour ensuite rincer à l’eau tiède à nouveau. 
Le produit ne devrait pas être mis au lave-vaisselle ou autres appareils ménagers.

 2.  Séchez complètement avant de ranger (tel que décrit ci-dessous).

Évitez d’utiliser un nettoyant contenant du pétrole, de l’acétone ou de l’alcool. 

Rangez votre produit dans la pochette de rangement fournie dans l’emballage pour garder votre produit à l’abri 
de la   poussière, du soleil, de la chaleur et d’autres produits. Veuillez ne pas ranger d’autres items et objets coupants 
à l’intérieur de la pochette de rangement.

Pour des raisons de santé et d’hygiène, ne partagez pas votre produit avec une autre personne. Il est également fortement 
déconseillé d’acheter et d’utiliser un produit ayant appartenu à une autre personne et ayant été utilisé. Il est également 
déconseillé de se procurer un produit à travers des sites encourageant la vente de produits de seconde main.

V. GARANTIE ( RETOUR, ÉCHANGE ET POLITIQUE DE REMPLACEMENT ) 
Chaque achat du produit est final. Votre produit ne peut donc pas être échangé ou retourné. Par contre, puisque 
Miss VV Mystery inc. axe sur la qualité de ses produits, Miss VV Mystery inc. offre une garantie en ce qui a trait aux défauts 
de malfaçons, ou en raison de matériaux défectueux, tel que décrits ci-dessous :

 1.  1e année suivant l’achat : Miss VV Mystery inc. remplacera le produit gratuitement pour une période d’un (1) an 
suivant la date d’achat initial. Au cas où ce produit tombe défectueux durant la période de garantie, veuillez nous 
faire parvenir un courriel à bonjour@missvvsmystery.com avec une preuve d’achat valable indiquant la date de 
l’achat d’origine. Miss VV  Mystery  Inc.  répondra à votre demande et vous fournira les informations nécessaires 
quant aux étapes nécessaires pour faire remplacer le produit et méthodes d’expédition. Vous serez responsable 
de couvrir les frais d’expédition (expédition avec numéro de suivi seulement et preuve de livraison) dans un tel 
cas. Lors de la réception du produit, Miss VV Mystery Inc. procédera à l’inspection afin de déterminer l’origine du 
problème. Miss VV Mystery Inc. pourra remplacer le produit jusqu’à un maximum de deux (2) fois.

 2.  Années 2 à 5: Miss VV Mystery Inc.  vous offre un rabais de 50 % sur votre prochain achat. Vous devrez faire parvenir 
votre preuve d’achat à Miss VV Mystery inc. par courriel (bonjour@missvvsmystery.com). avec une preuve d’achat 
valable indiquant la date de l’achat d’origine. Miss VV Mystery Inc. répondra à votre demande et vous fournira les 
informations nécessaires quant aux étapes nécessaires pour faire remplacer le produit et méthodes d’expédition (à 
vos frais et avec preuve de livraison). Lors de la réception du produit, Miss VV Mystery Inc. procédera à l’inspection 
afin de déterminer l’origine du problème.

La garantie ne couvre pas la détérioration physique causée par l’usure normale ou les dommages causés par accidents, 
abus, négligences ou toute autre utilisation contraire aux instructions du présent manuel. Toute tentative d’ouvrir ou de 
démonter votre produit annulera automatiquement la garantie. Cette garantie s’ajoute aux droits applicables sous la Loi 
sur la protection du consommateur.

VI. ENVIRONNEMENT
L’élimination inappropriée du produit peut avoir des conséquences néfastes sur l’environnement et dans certains cas, sur 
la santé d’autres personnes. Puisque le produit contient une batterie rechargeable, veuillez ne pas jeter les  emballages, 
ni les produits usagés dans les ordures ménagères; mais les amener aux points de collectes appropriés pour le type 
d’équipement électronique. Veuillez remettre les appareils usagés conformément à votre législation locale.

VII. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Il est possible que vous ressentiez un inconfort léger lorsque vous utiliserez le produit pour la première fois, mais cette 
sensation devrait diminuer avec le temps; toutefois, veuillez s.v.p. cessez d’utiliser le produit si vous ressentez des  douleurs 
ou de l’inconfort résultant de l’utilisation du produit. Également, avant d’utiliser le produit, Miss VV Mystery Inc. vous 
 demande de bien vouloir suivre les conseils et recommandations suivants :

(i) Usage non recommandé
Le produit ne devrait pas être utilisé :

 1. Si le silicone semble endommagé ou brisé ;
 2. Pendant la recharge du produit ;
 3. Pendant vos menstruations ou lors des relations sexuelles ;
 4. Si un autre produit ou appareil est déjà inséré dans votre vagin ; 
 5.  Lors de tests médicaux (tel que les radiographies) ou durant les rendez-vous médicaux (tel qu’un rendez-vous au 

gynécologue ou autre examen médical de la zone vaginale et environnante) ; 
 6.  Lorsque vous faites de la plongée sous-marine, natation ou lorsque vous pratiquez un sport aquatique (sauf si le 

produit est contrôlé manuellement) ;
 7.  Lorsque vous voyagez par avion (puisque les détecteurs de métaux dans les aéroports peuvent détecter la présence 

des composantes métalliques contenues dans le produit) ;
 8.  Lorsque vous êtes à l’hôpital, sauf si le produit est contrôlé manuellement (puisque le produit risque de créer de 

l’interférence avec les appareils médicaux) ;
 9.  Si une personne (autre que vous) a utilisé le produit, tel que le partage du produit sans le nettoyer convenablement 

pouvant mener à une infection sexuellement transmissible ; 
 10. Dans les lieux avec une faible connexion Internet ou Bluetooth® (sauf si le produit est contrôlé manuellement) ; 
 11.  Lorsque vous conduisez un véhicule/machine/outillage qui pourrait causer la mort ou un accident auprès 

d’individus incluant vous-même ;
 12.  Si vous êtes enceinte ou croyez l’être ;
 13. Si votre condition physique et/ou mentale ne vous le permet pas ; ou
 14.  Si vous semblez avoir moins de sensations sexuelles et/ou vaginales dû à une utilisation abusive, non appropriée 

ou contraire aux indications énumérées au sein du présent manuel d’instructions.

(ii) Avis d’un professionnel de la santé requis
Dans le cas où vous auriez besoin davantage de conseils pour l’utilisation optimale de votre produit ou que vous désiriez 
valider vos cycles d’exercices de Kegel, veuillez consulter un professionnel de la santé. De plus, vous devriez consulter un 
professionnel de la santé avant d’utiliser le produit dans les situations suivantes :

 1. Si vous ressentez un inconfort quelconque ;
 2.  Si vous souffrez d’un trouble cardiaque, si vous êtes à risque de développer des caillots de sang, si vous avez une 

infection pelvienne/vaginale, si vous avez des régions enflées, irritées ou avec des lacérations cutanées, ou si vous 
souffrez de toute autre condition médicale nécessitant un suivi ou l’observation ;

 3.  Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre état de santé physique et/ou mental ;
 4. Si vous avez accouché au cours des douze (12) derniers mois ;
 5. Si vous avez eu une vaginoplastie ou tout autre type de chirurgie dans la région vaginale ; ou
 6. Dans toutes autres circonstances où vous jugez nécessaire de consulter.

(iii) Autres précautions
 1.  Il est interdit de recharger votre produit près d’une source d’eau ou dans l’eau, ou si le câble USB semble 

 endommagé ;
 2. L’usage du produit peut occasionner la perte de sensations ;
 3.  Le produit peut être visible lors du port de pantalons-shorts, vêtements transparents ou clairs, ou si vous pratiquez 

des manœuvres extrêmes ;
 4.  Le produit risque de vouloir ressortir du vagin dépendamment de votre morphologie (et du muscle pelvien) et de 

vos activités, en plus de tomber surtout si vous ne portez pas de sous-vêtements ;
 5. Il est possible que vous ayez de la difficulté à uriner lorsque le produit est à l’intérieur de votre vagin ; 
 6.  Le produit peut ne pas être pleinement fonctionnel si vous portez des vêtements épais (sauf si le produit est 

 contrôlé manuellement) ;
 7. L’entretien et le rangement inadéquats peuvent mener à une décoloration ou altérations physiques du produit ; 
 8. Le produit risque de vouloir ressortir du vagin jusqu’à ce que vos muscles pelviens soient renforcés ;
 9. Il est possible que dépendamment de votre enveloppe corporelle, l’antenne ne puisse capter les ondes ;
 10.  Vous devriez arrêter ou éviter d’utiliser le produit si une chaleur, des sons ou un fonctionnement inhabituelles s’en 

dégagent;
 11.  La prise de recharge USB 5V DC et le produit ont été créés en fonction d’être branchés à un adapteur 110V AC (ou 

240V AC) à 5V DC pour recharger la pile ; un adapteur (non fourni) peut être nécessaire si le produit est utilisé en 
voyage ;

 12.  Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des enfants ou mineurs et doit être maintenu hors de leur portée ; et
 13.  Cessez l’utilisation du produit si vous ressentez les symptômes d’une infection sexuellement transmissible, d’une 

infection ou inflammation pelvienne et/ou d’un inconfort quelconque que vous croyez due au produit. Veuillez 
s.v.p. consultez un professionnel de la santé immédiatement.

VIII. AVERTISSEMENT 
BIEN QUE MISS VV MYSTERY INC. S’EFFORCE DE VOUS PROCURER UN PRODUIT BIEN FABRIQUÉ ET DE BONNE QUALITÉ, LES 
PRODUITS TECHNOLOGIQUES – COMME TOUT AUTRE PRODUIT – PEUVENT CONTENIR DES DÉFAUTS OU COMPORTER DES 
 RISQUES. EN OUTRE, LES PRODUITS TECHNOLOGIQUES PEUVENT NE PAS ÊTRE COMPATIBLES AVEC D’AUTRES  APPAREILS 
(TELS QUE LES ORDINATEURS. ENFIN, MÊME SI LE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU POUR S’ADAPTER CORRECTEMENT À LA 
 MORPHOLOGIE DE CORPS FÉMININ, LE CORPS DE CHAQUE PERSONNE EST UNIQUE, IL ÉVOLUE ET RÉPOND AUX TRAITEMENTS 
ET AUX  STIMULI DIFFÉREMMENT. EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, MISS VV MYSTERY INC. SOULIGNE L’IMPORTANCE 
D’UTILISER CE PRODUIT DANS LE STRICT RESPECT DU GUIDE DE L’UTILISATEUR – PLUS PARTICULIÈREMENT LA PARTIE 
 INTITULÉE « MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS » – ET PLUS IMPORTANT ENCORE D’ÊTRE À L’ÉCOUTE DE VOTRE CORPS.

CET APPAREIL EST DESTINÉ AUX ADULTES SEULEMENT. LES CLIENTS DOIVENT AVOIR ATTEINT L’ÂGE DE LA MAJORITÉ DANS 
LA JURIDICTION OÙ LE PRODUIT EST UTILISÉ. LES CLIENTS SONT LES SEULS RESPONSABLES POUR S’ASSURER QU’ILS 
 RESPECTENT CES CRITÈRES. DE PLUS, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC SOIN ET DISCERNEMENT, CAR CETTE  UTILISATION 
PEUT ENTRAINER DES SANCTIONS (SI L’UTILISATION EST FAITE PAR UN MINEUR, DANS UN ENDROIT  PUBLIC, AVEC DES 
 MINEURS, SI VOUS HARCELEZ OU MENACEZ UN AUTRE UTILISATEUR, OU SI VOUS COMMETTEZ TOUT ACTE RÉPRÉHENSIBLE OU 
OMISSION) OU PEUT AVOIR DES CONSÉQUENCES SUR VOTRE SANTÉ OU VOTRE VIE PERSONNELLE ET  PROFESSIONNELLE. PAR 
EXEMPLE, VOUS POUVEZ DÉVELOPPER UNE ADDICTION ET/OU UNE MALADIE MENTALE, UN COMPORTEMENT  IRRATIONNEL, 
MALADIE SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE (CAUSÉ PAR UNE UTILISATION MULTIPLE AVEC UNE PERSONNE INFECTÉE OU SI 
VOUS NE NETTOYEZ PAS LE PRODUIT TEL QUE RECOMMANDÉ). IL SE PEUT QUE VOUS SOYEZ CONFRONTÉ À DES  SITUATIONS 
DIFFICILES, TEL QU’UN DIVORCE, DES PROBLÈMES DE COUPLE, LA PERTE DE VOTRE D’EMPLOI OU DE REVENUS. IL SE PEUT 
QUE VOUS SOYEZ AMENÉ À FAIRE UNE THÉRAPIE, À CONSULTER OU À SUIVRE UN TRAITEMENT MEDICAL. ENFIN, CERTAINES 
CARACTÉRISTIQUES DE CE PRODUIT PEUVENT ENTRAINER UNE ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE, VOL D’IDENTITÉ, DIFFAMATION, 
OU AUTRE ATTEINTE À VOS DROITS PATRIMONIAUX, SI VOUS UTILISEZ L’APPLICATION DE CE PRODUIT POUR PARTAGER 
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES (TELLES QUE VOTRE NOM, ADRESSE, COORDONNÉES BANCAIRES OU PHOTOS) AVEC 
D’AUTRES UTILISATEURS.

EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE L’UTILISATION DE CE PRODUIT SOIT  LAISSÉE 
À VOTRE ENTIÈRE DISCRÉTION ET À VOS PROPRES RISQUES. MISS VV MYSTERY INC. ET SES DÉTAILLANTS DÉCLINENT TOUTE 
RESPONSABILITÉ CONCERNANT L’UTILISATION DE CE PRODUIT ET MISS VV MYSTERY INC. NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE 
POUR QUEL DOMMAGE QUE CE SOIT, INCLUANT LE DÉCÈS, DÛ À UNE UTILISATION CONTRAIRE OU AUTRE QUE CELLE 
 RECOMMANDÉE DANS LE GUIDE DE L’UTILISATEUR, SAUF SI LES LÉSIONS CORPORELLES ONT ÉTÉ CAUSÉES PAR NOTRE 
 NÉGLIGENCE, FAUTE OU SI LES DOMMAGES SURVIENNENT À CAUSE D’UNE FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE DE NOTRE 
PART. 

PAR EXEMPLE, SI TOUTE DISPOSITION ÉTABLIE DANS CETTE SECTION S’AVÉRAIT INAPPLICABLE OU ÉTAIT JUGÉE ILLÉGALE 
(ENTIÈREMENT OU PARTIELLEMENT) PAR UNE COUR DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE, CETTE DISPOSITION (OU PARTIE 
DE CETTE DISPOSITION) SERA CONSIDÉRÉE INDÉPENDANTE ET SÉPARABLE DU RESTE DE LA SECTION, SON INVALIDITÉ, 
 INAPPLICABILITÉ OU ILLÉGALITÉ NE SAURAIENT AFFECTER, RÉDUIRE OU INVALIDER LE RESTE DE LA SECTION.

Miss VV Mystery inc. se réserve le droit de modifier ce guide sans préavis afin d’améliorer le produit. Les  recommandations 
et explications concernant son utilisation, sa maintenance et autres sujets sont disponibles sur Internet. À cet égard, 
Miss VV Mystery inc. vous invite à consulter régulièrement notre site Internet sur lequel ces informations seront publiées, 
en plus d’être incluses avec chaque produit fabriqué et vendu après que ces recommandations et explications soient 
disponibles.

Miss VV Mystery inc.™ est une marque de commerce.
Tous droits réservés.
Conçu au Canada.
Assemblé en Chine.
Manufacturier : Miss VV Mystery inc.
HVIN : MOTG1
Addresse : C.P. 53066 BP Extase, Montréal (Québec) H9S 5W4  CANADA
Téléphone : 1-844-647-7887
Adresse courriel : bonjour@missvvsmystery.com


