
MISE EN GARDE: 
CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ EN CAS 

D’EFFETS INDÉSIRABLES. ARRÊTEZ D’UTILISER LE FLESHPUMP SI 
LES EFFETS INDÉSIRABLES PERSISTENT. 

 

Interactive Life Forms, LLC ( « ILF ») et ses sociétés affiliées œuvrent à limiter la 

prolifération de maladies par le prêt des accessoires ou l’utilisation de ceux de quelqu’un d’autre. Une fois que ce 

produit est ouvert, il ne peut pas être retourné. 

 

VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS (Y COMPRIS 

TOUTES LES MISES EN GARDES ET AVERTISSEMENTS) AVANT D’ 

UTILISER LE FLESHPUMP. 

 

Le FleshPump est conçu pour aider les hommes à avoir une érection avant un rapport sexuel. 

LE FLEHPUMP N’EST PAS CONÇU POUR ÊTRE PORTÉ OU UTILISÉ POUR PÉNÉTRER VOTRE 

PARTENAIRE. VOUS POURRIEZ VOUS BLESSER VOUS-MÊME OU VOTRE PARTENAIRE. 

 

MISES EN GARDE/AVERTISSEMENTS: 
Le FleshPump est fabriqué en polycarbonate/TPE non nocif et est généralement sans danger au 

contact du corps. Mettre le FleshPump en contact avec le corps d’une autre personne 

et/ou de ses fluides n’est pas recommandé du fait du risque de propagation de maladies transmissibles. 

Les précautions suivantes sont recommandées lors de l’utilisation du FleshPump: 

Le FleshPump n’est peut-être pas adapté aux hommes ne ressentant pas de douleur au pénis et ses 

alentours. Étant donné que le FleshPump peut entraîner une excitation sexuelle et une accélération du 

rythme cardiaque et de la respiration, il est conseillé de consulter son médecin ou un professionnel de la santé 

avant d’utiliser le FleshPump et/ou si vous souffrez de l’un des troubles suivants: maladies cardiaques ou 

respiratoires ; hypertension ; AVC ; épilepsie ou troubles convulsifs ; troubles 

génitaux ou urinaires (p. ex. problèmes rénaux, de vessie, testiculaires ou péniens) ; 

diabète ou si vous prenez des anticoagulants, de larges quantités d’aspirine ou autres fluidifiants 

Sanguins ; si vous souffrez de drépanocytose, de troubles hémorragiques ou de leucémie ; ou si 

vous avez des antécédents d’érections prolongées. 

1. Ce produit est conçu pour être utilisé par une seule personne. 

2. Consultez votre médecin ou un professionnel de la santé avant d’utiliser le FleshPump 

ou si (i) vous êtes peu sensible des parties génitales ou avez déjà rencontré d’autres 

troubles génitaux ou (ii) si vous ressentez une douleur durant ou après son utilisation. Si à un quelconque 

moment 

vous ressentez une douleur ou une gêne, arrêtez immédiatement d’utiliser le FleshPump 

et demandez conseil à un médecin ou un professionnel de la santé dès que possible. 

3. L’utilisateur doit avoir le contrôle du FleshPump à tous moments. Évitez de vous endormir 

en utilisant le FleshPump ou d’utiliser le FleshPump après la consommation de 

drogues ou alcool. Il se peut que vous ne ressentiez pas la douleur sous l’emprise de drogues ou alcool. 

4. Si vous souffrez de handicap aux mains, vous ne devriez pas utiliser cet article. Vous devez 

avoir le plein usage de vos deux mains afin d’utiliser le FleshPump en toute sécurité, avec la force 

d’actionner le mécanisme de rétablissement de pression. 

5. Évitez d’avoir les testicules en contact avec le joint d’étanchéité pour éviter 

toute gêne ; il est recommandé de prendre une douche ou un bain chaud pour détendre les parties génitales 

avant d’utiliser 

le FleshPump. 

6. Attendez 60 minutes entre chaque utilisation. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures 

au pénis. Vous pouvez 

sévèrement contusionner ou blesser votre pénis si vous n’attendez pas au moins 60 minutes 

entre chaque utilisation du FleshPump. 

7. Désactivez la pompe si vous ressentez une douleur prononcée. La douleur peut être le signe d’une contusion 

du pénis. 



8. N’essayez jamais de retirer le pénis du FleshPump sans avoir au préalable appuyé 

sur la valve de rétablissement de pression. Le fait de retirer le pénis sans rétablissement de la pression 

peut engendrer des blessures. 

L’utilisation du FleshPump peut entraîner des contusions ou des ruptures de vaisseaux sanguins 

immédiatement sous la surface de la peau ou plus profondément dans le corps du pénis ou le scrotum. Des 

saignements 

internes, contusions ou pétéchies (petites tâches violacées sur un corps, tel que 

la peau ou une membrane muqueuse, causées par une légère hémorragie), des hémorragies 

ou l’apparition d’hématomes (un gonflement localisé causé par la rupture 

d’un vaisseau sanguin) dans le pénis ou le scrotum peuvent survenir. 

Toute interaction ou utilisation que vous pourriez faire sur la base des informations contenues dans ce 

manuel sont faites à vos propres risques. Si vous pensez faire l’objet d’urgence médicale, 

contactez immédiatement votre médecin ou un professionnel de la santé et/ou rendez vous 

à un centre de soins d’urgence. 

Les informations contenues dans ce manuel ne sont pas prévues et ne devraient pas être 

considérées comme un substitut à une consultation, un diagnostique ou un traitement médical. Nous 

vous recommandons de parler à un médecin ou un professionnel de la santé pour vous fournir des conseils et/ou 

évaluer votre 

condition médicale. Vous seul et/ou un tel médecin ou professionnel de santé 

peut évaluer le caractère approprié de produits prévus pour votre usage personnel. 

 

RISQUES LIÉS AU TRAITEMENT PAR 

PRESSION NÉGATIVE: 
Le traitement par pression négative est facile à utiliser. Cependant, il existe certains risques associés au 

traitement par pression négative. Il est primordial que vous soyez conscient de ces risques. 

 

VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS (COMPRENANT 

TOUTES LES MISES EN GARDES ET AVERTISSEMENTS) AVANT D’UTILISER 

LE FLESHPUMP. 

 

RISQUES & AVERTISSEMENTS POUR LE 

TRAITEMENT PAR PRESSION NÉGATIVE: 
N’utilisez pas de pompes électriques dans ou à proximité de l’eau. 

Votre pénis peut souffrir de contusions ou blessures sérieuses si vous n’attendez pas au moins 

60 minutes entre chaque utilisation du FleshPump. 

L’utilisation de trop de pression sous vide peut heurter votre pénis, incluant 

de manière non exhaustive des contusions ou blessures à votre pénis ou scrotum. N’appliquez que le 

minimum de pression négative nécessaire à l’obtention d’une érection. 

Il est possible que le traitement par pression négative cause des bleus à l’extrémité 

de votre pénis. Cela est normal et ne devrait pas être douloureux. 

L’utilisation du FleshPump peut aggraver des conditions préexistantes telles que le priapisme 

(une érection persistante, généralement douloureuse entraînée par une maladie et sans lien 

avec l’excitation sexuelle) ; la maladie de La Peyronie (formation de tissus durs sur le pénis 

pouvant causer des douleurs, une torsion, et/ou une distorsion, généralement durant l’érection) ; la sténose 

urétrale (une zone de tissus durs rétrécissant l’urètre et rendant parfois 

difficile le fait d’uriner). 

L’utilisation du FleshPump peut cacher une cause sous-jacente de vos problèmes érectiles. Ces 

causes peuvent inclure: le diabète, la sclérose en plaques, des insuffisances rénales chroniques, la cirrhose 

du foie, ou l’alcolisme. Vous devriez consulter votre médecin traitant ou un professionnel de santé 

avant d’utiliser ce produit. 

  



 

COMMENT FONCTIONNE LE TRAITEMENT PAR 

PRESSION 

NÉGATIVE DE FLESHPUMP™ 
Le FleshPump facilite vos érections en utilisant 

un système de dépressurisation attirant le sang dans le pénis au repos. L’érection 

est atteinte 

et maintenue grâce à un anneau serré à la base de la 

verge, où le pénis rejoint le pubis, afin d’aider à garder le sang à l’intérieur 

des corps caverneux. Grâce au « donut » très flexible du FleshPump, le joint reste 

bien en place 

et procure la sensation d’un maintien ferme sans être trop serré. 

Les résultats ne sont pas immédiats et l’utilisation du FleshPump nécessite 

de la patience et de la persévérance. 

L’utilisation du FleshPump n’a pas pour objet de remplacer le diagnostic de votre 

médecin concernant les causes sous-jacentes de vos troubles érectiles et n’a 

pas pour but de représenter ou être vendu en tant que remède. Il est toujours 

préférable de 

communiquer avec votre médecin traitant si vous avez des inquiétudes concernant 

l’utilisation du FleshPump pour aider à combattre les problèmes d’érection. 

 

GARANTI 90 JOURS 
La garantie couvre le tube pénien et le mécanisme de la pompe. Le 

FleshPump est sujet à une usure normale et des détériorations 

cosmétiques qui ne sont pas couvertes par la garantie. La 

garantie ne couvre pas les dommages engendrés par les accidents, un usage non 

adapté 

ou la négligence. Gardez votre preuve d’achat ou emballage, 

qui font apparaître votre date d’achat. 

Si quelque chose manque, est cassé ou défectueux lors 

de la réception de votre FleshPump, veuillez appeler notre service de relations 

clientèle au 888.804.4453. 

 

COMMENT UTILISER VOTRE FLESHPUMP™ 
La perfection n’est approchable que par la répétition - cela peut prendre du temps de 

s’habituer à 

La sensation et au fonctionnement du FleshPump, alors veuillez prendre 

le temps de lire les instructions ci-jointes et accordez-vous 



le temps d’essayer et voir comment le FleshPump peut fonctionner 

au mieux sur votre corps. 

Entraînez-vous à créer et maintenir votre érection 

avant d’essayer un rapport sexuel avec une autre personne. 

1.  Assurez-vous que le « donut » de votre FleshPump est propre et ne comporte pas de 

poussières ou de résidus. 

2.  Lubrifiez généreusement votre pénis au repos avec un lubrifiant à base d’huile tel 

que le lubrifiant FleshPump. 

3.  Afin d’éviter tout tirage des poils pubiens, lubrifiez la base du corps 

ou supprimez les poils pubiens à la base du pénis. 

4.  Passez votre pénis au repos à travers l’ouverture en « donut » du FleshPump. 

5.  Pressez sur le bouton pour faire aspirer lentement votre pénis lubrifié et au repos 

dans le tube de la pompe. Cela aidera à créer un joint bien serré à la 

base de la verge. 

6.  Tenez la pompe fermement avec une main et utilisez l’autre pour 

actionner le système d’aspiration. 

7.  Pendant que vous pompez, observez comment votre pénis répond à l’augmentation 

progressive de la pression 

négative et faites attention à ce que vous ressentez. 

8.  Il est normal que votre pénis devienne rouge du fait de l’aspiration 

du sang dans la verge. Le fait de pomper trop vite peut créer des contusions ou des lésions 

des vaisseaux sanguins sous-cutanés, alors veuillez prendre votre temps. 

9.  Si des douleurs ou des gênes persistent, arrêtez immédiatement l’utilisation et 

rétablissez la pression dans le tube. Consultez un médecin si nécessaire. 

10.  Pour de meilleurs résultats, pompez par courtes périodes de 5 à 10 secondes puis 

libérez la pression, comme pour tout autre entraînement musculaire 

à la salle de sport. 

11.  La durée moyenne des périodes de pompage est de 3 à 5 minutes au total. Veuillez 

attendre 60 minutes entre chaque utilisation du FleshPump. 

 

NETTOYAGE DE VOTRE FLESHPUMP™ 
1. N’immergez PAS votre FleshPump sous l’eau. 

2. Après chaque utilisation, démontez délicatement le tube pénien du 

mécanisme de pompage. Nettoyez soigneusement le tube et le « donut » 

à l’eau tiède et au savon. 

3. Rincez et séchez complètement avant rangement. 

4. Gardez à l’abri de la poussière. 

LUBRIFIANT FLESHPUMP™ 
Une bonne lubrification est 

essentielle à une session de pompage en toute sécurité. 

Le lubrifiant FleshPump est un lubrifiant longue durée, 

à base d’huile, qui 

fonctionne à merveille avec votre FleshPump. 

 



PERFORMANCE   

IS   

P L E A S U R E ™ 

& 
STAMINA TRAINING UNIT™ 

& ENDURANCE JACK™ 
La perfection n’est approchable que par la répétition, particulièrement 

au lit. Conçu pour 

reproduire les sensations uniques des 

rapports sexuels, ce qui peut aider ses utilisateurs à 

augmenter leur endurance sexuelle, améliorer 

leurs performances et leur technique, et 

intensifier les orgasmes. 

12, 13 pouces 
 

TUBE PÉNIEN 

MÉCANISME DE 

POMPAGE 
LE SEX-TOY POUR HOMMES LE PLUS VENDU AU MONDE! 

 


