
Les lubrifiants Satisfyer Men
Les lubrifiants Satisfyer Men sont des dispositifs médicaux s’utilisant sur la peau. Leur formule est exempte d’huile et non 
grasse, ils sont composés avec des matières premières sélectionnées, leur processus de fabrication est contrôlé et ils font 
l’objet de tests complets. Leur compatibilité avec la peau et les muqueuses est dûment avérée, ainsi que celle avec les  
préservatifs.
Tous les lubrifiants de la gamme Satisfyer Men répondent aux exigences strictes de la directive européenne  
93/42 CEE relative aux dispositifs médicaux et à celles de la loi allemande relatives aux dispositifs médicaux.
Les lubrifiants Satisfyer Men sont formulés à base d'eau. Ils se lavent par conséquent facilement avec de l’eau, ne laissent 
pas de résidus et ne collent pas sur la peau. Ils sont parfaitement adaptés à tous les produits Satisfyer Men, mais ils peuvent 
également être utilisés avec tous types de sextoys ou pendant les rapports sexuels.

Pourquoi utiliser un lubrifiant ?
Grâce à l’utilisation d’un lubrifiant, votre Satisfyer Men pénètre facilement et tout en douceur. La lubrification vous  
permet de pénétrer rapidement dans la coque souple et de profiter au mieux de votre sextoy. Le lubrifiant procure  
une sensation réaliste et un pouvoir lubrifiant intense. Sa formule incolore et au goût neutre vous permet de prendre du  
plaisir naturellement.  

Application du lubrifiant Satisfyer Men
Le flacon pratique vous permet de doser facilement la quantité de produit. Appliquez une noisette de lubrifiant sur votre  
pénis et une petite quantité sur votre sextoy. Répartissez le lubrifiant uniformément sur votre pénis en érection et pénétrez  
doucement dans le masturbateur. 
Pendant les rapports sexuels, appliquez également une quantité suffisante de lubrifiant sur votre pénis, sur le préservatif 
déroulé sur le pénis en érection, ou encore sur le corps de votre partenaire. Puis, étalez-le avec vos doigts. Il est recommandé 
de se laver soigneusement les mains avant et après utilisation.
Si vous utilisez un préservatif, veuillez impérativement respecter les instructions d'utilisation fournies dans le mode d’emploi  
du préservatif. 

Comment retirer le lubrifiant Satisfyer Men
Les lubrifiants de la gamme Satisfyer Men peuvent être retirés avec de l’eau sans laisser le moindre résidu,  
que ce soit sur votre peau, sur vos muqueuses ou sur votre sextoy. Par souci d’hygiène, vous devez nettoyer votre sextoy 
avant et après chaque utilisation. Le spray désinfectant Satisfyer Men Disinfectant Spray est parfaitement recommandé pour 
cet usage. 

Informations supplémentaires relatives à une utilisation pendant vos rapports sexuels
Contraception et protection contre les infections
Nos lubrifiants Satisfyer Men ne sont pas des contraceptifs, ils ne contiennent pas d'agents spermicides et  
ne protègent pas contre les infections.

Si vous souhaitez tomber enceinte
Si vous souhaitez tomber enceinte, les gynécologues recommandent d'utiliser les lubrifiants avec parcimonie ou, pour plus de 
sécurité, de ne pas en utiliser du tout, car ils peuvent rendre la conception plus difficile.

Autres informations relatives aux incompatibilités
Avant d’appliquer le produit, si vous souhaitez vous informer sur les intolérances éventuelles (par exemple, les substances 
allergènes), consultez l’étiquette du produit à la rubrique « Ingrédients (INCI) ». En cas d’irritation cutanée, veuillez retirer le 
produit comme décrit et, au besoin, consulter votre médecin.

Ingrédients
Eau, glycérine, hydroxyéthylcellulose, phénoxyéthanol, allantoïne, acide benzoïque 

Fabricant
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Allemagne 

Mode d’emploi 
Satisfyer Men – Lubrifiant Neutral


