NOTICE D’UTILISATION

Données du produit

Epaules : 35cm

Hauteur : 163cm
Poids : 8kg
B-W-H : 77cm • 55cm • 80cm

Tour du bras : 19cm

Longueur du
torse : 62cm

Tour de buste 77cm

Tour de poitrine : 61cm

Tour de taille : 55cm
Tour de hanche : 80cm
Tr. poignet : 13cm

Longueur de la main : 16cm

Longueur de
cuisse : 43cm
Tour de cuisse : 44cm

Tour de mollet : 31cm

Longueur de
jambe : 41cm
Tour de cheville : 17.5cm
Longueur des pieds : 22cm

Accessoires inclus

Pièces de rechange

Notice d’utilisation
Insert vaginal en silicone Soft-Touch-Skin
Tenue noir sexy (justaucorps et bas)
Manchons plastique pour embases
Perruque

Si votre poupée EX-Lite subie des dommages,
il est possible de commander indépendamment
des morceaux de corps (jambes, bras, torse,
tête, insert, perruque).
Renseignez-vous auprès de votre vendeur agréé.
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Assemblage des différentes pièces
La tête :

Insérez le «Grand manchon» en
plastique dans l’embase du cou.
Posez la tête sur l’embase du cou
et appuyez fortement sur la tête.

La perruque :

Peignez la perruque et la positionnez
la correctement sur le Velcro situé
derrière la tête.

Les bras :
Insérez les «Moyens manchons» en
plastique dans les embases
du buste au niveau des bras.
Emboîtez les deux bras un par
un dans les embases jusqu’à
ce qu’ils se clipsent en appuyant
fortement dessus (détrompeur
male/femelle).

Les jambes :

Insérez les «Petits manchons» en
plastique dans les embases du
buste au niveau des cuisses.
Emboîtez les deux jambes une
par une dans les embases jusqu’à
ce qu’ils se clipsent en appuyant
fortement dessus (détrompeurs
male/femelle).

Démontage des jambes :
Remontez les deux jambes une
par une à la verticale et tirez
fortement dessus pour
déverrouiller les clips.
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Mouvements humains
Buste :

Le buste peut fléchir à gauche
et à droite, en avant et en arrière,
l’angle pour cela est limité
à 30 degrés.
Lorsque le buste pivote
(rotation au niveau de la taille),
l’angle est limité à 45 degrés.

Tête :

La tête peut fléchir à gauche
et à droite, en avant et en arrière,
l’angle pour cela ne doit pas
dépasser 30 degrés.
Lorsque la tête tourne (rotation
au niveau du cou), l’angle ne doit
pas dépasser 30 degrés.

Jambes :

Les jambes de la poupée ont un
écartement maximal de 130 degrés.
Elles peuvent être tendues vers en avant
et en arrière, plier aux genoux et aux
chevilles, les angles pour cela ne doivent
pas dépasser 60 degrés.
Pour éviter toute déchirure au niveau de l’insert vaginal,
ne jamais dépasser l’angle d’écartement maximal des jambes.

Bras :

Les bras peuvent être levés
vers l'avant d'environ 60 degrés
et peuvent être pliés légèrement
vers l'arrière de 5-10 degrés.
Ils peuvent être écartés
horizontalement d’environ
80 degrés de chaque côté.
Pour éviter toute déchirure des aisselles,
ne jamais lever les bras plus haut qu’indiqué.

Avant bras, poignets :

Les avant bras peuvent pivoter dans chaque
direction selon un angle de 60 degrés.
Les poignets peuvent se plier vers le haut
et vers le bas selon un angle de 45 degrés.
Les avant bras peuvent se plier avec un
angle limité à 60 degrés.
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Utilisation et entretien
Fonction sexuelle :

La poupée sexuelle EX-Lite possède
un insert extractible.
Cette poupée n’étant pas vraie femme,
il est nécessaire lors d’utilisation sexuelle
de lui donner une position correcte.
Les utilisateurs doivent prendre le temps
de trouver une position confortable sans
forcer sur les articulations et la mousse.
La pénétration vaginale nécessite le
port d’un préservatif et l’utilisation de
lubrifiant à base d’eau.

Mise en place de l’insert :

L’insert en silicone peut être difficile à placer
correctement dans la cavité en mousse de
la poupée.
Pour faciliter sa mise en place,
nous recommandons d'enrouler un film ou
un sac plastique autour de l'insert.

+

Nettoyage :

Gardez une poupée sèche à l’abri
direct de l’eau.
Le lavage à l'eau est interdit !
Si nécessaire, utilisez une serviette
légèrement humide pour enlever
délicatement les salissures de surface
et la poussière.
Lavez les vêtements neufs avant d’habiller
votre poupée.
Ne mettez pas de vêtements qui risquent
de déteindre.

Environnement et sécurité
Stockage :

Ne pas exposer la poupée sous un
soleil ardent.
La zone de stockage doit être dans
un endroit sec et frais.
Tenir la poupée à l'écart des produits
chimiques, de sources de chaleur
(chauffage / cheminée)
et des flammes.
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Distributeur

LEFEVRE
WEBSTORE

LEFEVRE WEBSTORE
13 rue de la fontaine St Martin
18200 Saint-Amand-montrond
RCS Bourges : 820 712 305
TVA FR89820712305
contact@lefevre-webstore.fr

