
MASSEUR EN SILICONE MULTI-ÉROGÈNE

Les bras semi-flexibles en silicone du Tryst sont conçus 
pour tout un éventail d'utilisations possibles. Leur 
flexibilité permet au Tryst de se glisser sur le gland pour 
être porté comme un C-Ring, de se placer autour d'un 
godemiché ou d'un gode pour y ajouter des vibrations, de 
serrer les zones érogènes comme le clitoris ou les tétons, 
et de stimuler confortablement les zones internes telles 
que le point G.

Trois moteurs puissants permettent de personnaliser 
l'expérience en fonction des partenaires. Chaque bras 
comporte des moteurs puissants qui  tournent 
indépendamment du troisième moteur situé dans la 
base du Tryst.

DEUX MOTEURS DE BRAS FONCTIONNENT 
INDÉPENDAMMENT DE LA BASE:

• Pour allumer les deux moteurs de bras, appuyer sur le 
bouton du haut situé sur la base du Tryst.

• Chaque appui sur ce bouton active l'un des 7 modes de 
vibration, de pulsation ou d'intensification.

• Pour éteindre les deux moteurs de bras, i l  suffit 
d'appuyer pendant 3 secondes sur le bouton du haut.

LE MOTEUR DE LA BASE FONCTIONNE 
INDÉPENDAMMENT DES BRAS :

Pour allumer le puissant moteur de la base du Tryst, 
appuyer sur le bouton du bas situé sur la base du Tryst.

• Chaque appui sur ce bouton active l'un des 7 modes de 
vibration, de pulsation ou d'intensification.

• Pour éteindre le moteur de la base du Tryst, il suffit 
d'appuyer pendant 3 secondes sur le bouton du bas. 

LES MOTEURS DU TRYST PEUVENT ÊTRE 
UTILISÉS EN MÊME TEMPS OU SÉPARÉMENT 

POUR UN PLAISIR PERSONNALISÉ !

Veillez à ce que votre produit soit toujours propre et 
chargé avant de l'utiliser. Votre Tryst est rechargeable et 
fourni avec un câble USB pour le recharger facilement. La 
durée moyenne de charge est de 50 minutes, et le temps 
d'utilisation moyen à charge pleine est d'environ 90 
minutes. Pour laver le Tryst avant usage, vaporisez dessus 
votre nettoyant Doc Johnson Toy Cleaner préféré ou 
lavez-les avec du savon doux et de l'eau chaude. Ne pas 
immerger. Essuyer. Laissez sécher complètement avant 
rangement. Ne pas oublier de nettoyer votre Tryst avant et 
après chaque utilisation, et le ranger séparément d'autres 
produits intimes.

 CHOISISSEZ LE MEILLEUR !
La silicone est considérée comme la meilleure qualité de 
matière pour les produits intimes. La silicone est 
hygiénique et hypoallergénique, et elle adopte votre 
température corporelle.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits 
pour le bien-être et la santé sexuelle Doc Johnson, 
rendez-vous sur :

EN   To learn more about the full line of Doc Johnson’s  
 Sexual Health and Wellness products, visit:

DE   Um dieses Handbuch auf Deutsch anzusehen
 oder herunterzuladen, besuchen Sie bitte:

NL   Als u deze handleiding wilt bekijken of
 downloaden, ga dan naar:

ES   Para ver o descargar este manual en español,
 visite:

RU   Чтобы просмотреть или скачать данную
 инструкцию на русском языке, перейдите 
 по ссылке:

 http://b2bdocjohnson.com/how-to.shtml

ÊTES-VOUS PRÊT POUR UNE VIE INTIME 
D'UN NOUVEAU GENRE ?

Conçu à l'image de la femme et de l'homme, Tryst 
procure une multitude d'options excitantes pour des 
plaisirs seul ou en couple. De la vibration externe à la 
stimulation interne, ce masseur multi-érogène en 
silicone est confortable à manipuler et sa taille 
parfaitement adaptée à l'utilisation comme C-Ring, 
pour un plaisir unique.



A B D C A D A D

A F A D E G A E G

E G E G A C G A E G

MASSEUR EN SILICONE MULTI-ÉROGÈNE

SUGGESTIONS D'UTILISATION :

A
Portez-le pendant vos relations intimes avec un partenaire

ou utilisez-le pour une stimulation directe.

B
Les bras vibrants peuvent entourer le clitoris pour
des sensations exceptionnellement renversantes.

C
Insérez les bras vibrants pour stimuler précisément du point G.

Les bras incurvés du Tryst imitent un mouvement excitant
pour procurer un plaisir intense pendant l'insertion.

D
Les bras vibrants peuvent serrer, caresser et stimuler

les tétons ou toute autre zone érogène.

E
Tryst peut s'utiliser confortablement comme
un C-Ring pour clitoris, testicules ou les deux

grâce à son mode de vibration double.
Ces trois fonctions sont possibles

indépendamment les unes des autres
pour personnaliser les sensations

pour chaque partenaire.

F
La base de Tryst peut faire office de masseur

ergonomique pour stimuler les zones intimes.

G
La base la plus large peut être portée en haut du pénis pour

masser le clitoris, ou en bas du pénis pour stimuler les
testicules. Portés sous le pénis, les bras semi-flexibles peuvent
embrasser les testicules ou, portés en haut du pénis, reposer

au bord du clitoris. Dans les deux sens, ils procurent des
sensations de plaisir uniques.

H
Peut s'utiliser seul ou avec un partenaire.

CHOISISSEZ TRYST POUR
VIVRE À CHAQUE FOIS UNE

NOUVELLE AVENTURE INTIME !


