
Vous venez de recevoir votre Little Bird ? Voici, étape 

par étape, le mode d’emploi de votre nouveau jouet ! 

I - Installation - Mise en service 

• Avant toute utilisation, chargez votre Little Bird en 
insérant la fiche du câble de chargement dans le 
connecteur situé sous le Little Bird et l’autre extré-
mité sur un port USB ou un adaptateur AC/USB. 

N’utilisez que le câble certifié fourni par B.Sensory. 
Cette 1ère charge peut durer jusqu'à 3h, les sui-
vantes seront plus rapides ! 

• Lavez soigneusement votre Little Bird à l’eau tiède 
ou au savon et séchez-le avec un chiffon doux 

• Téléchargez gratuitement l’application B.Sensory sur 

votre smartphone ou votre tablette via l’App Store 
ou le site b-sensory.com pour la version Android. 

• Ouvrez l’application. Créez votre compte ou connec-
tez-vous avec les mêmes identifiant et mot de passe 

que sur le site b-sensory.com. 

• Assurez-vous d’avoir activé le mode Bluetooth de 
votre smartphone/tablette. 

A réception, le Little Bird est dans un mode « usine » 
qui permet d’éviter les vibrations pendant les phases 

de transport. Pour le « réveiller », voici les étapes  à 
respecter : 

• Débranchez votre Little Bird et appuyez, dans un 

délai de 3 minutes, sur le bouton d’appairage dis-
ponible dans la rubrique « Mon Little Bird ». 

• Si votre Little Bird est débranché depuis longtemps, 
ou si vous avez raté le créneau des 3 mn, rebran-

chez-le quelques secondes puis renouveler l’opéra-
tion. 

• Dans l’application, ouvrez la rubrique «Mon Little 

Bird» et appuyez sur le bouton d’appairage. Dès que 
le Little Bird est synchronisé, un point vert s’affiche 
dans le menu du haut, à côté du niveau de charge 

de la batterie. Le point rouge signifie une perte ou 
une absence de connexion.  

Pour les utilisations suivantes, il vous suffira de ré-
veiller votre Little Bird en le secouant légèrement. Il se 

connectera automatiquement (sauf si vous l’avez 
désappairé, dans ce cas vous devrez réappuyez sur le 
bouton d’appairage). En cas d’échec de la connexion, 

vérifiez que vous êtes bien connecté à Internet, que 
votre Little Bird est chargé et suffisamment proche 
pour être détecté. 

Comment utiliser votre Little Bird ? 

• Installez-vous bien confortablement et insérez déli-
catement la partie ronde du Little Bird dans votre 

vagin. Pour faciliter sa mise en place, nous vous 
conseillons d’utiliser un lubrifiant à base d’eau et de 
caler votre index au niveau du connecteur pour le 

pousser.  
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NOTICE D’UTILISATION  
 

Nous vous remercions d’avoir acheté un Little Bird.  
Avant de commencer à l’utiliser, prenez le temps de lire cette notice avec attention !

Avertissement : Le Little Bird a été conçu uniquement pour une utilisation externe ou vaginale. 
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• Une fois inséré, recourbez la queue du Little Bird 

vers le haut, de manière à cette qu’elle soit placée 
devant votre pubis. 

• Pour retirer le Little Bird, placez vos doigts de part et 
d’autre de l’extrémité et tirez délicatement. Pour des 

questions d’hygiène, n’oubliez jamais de laver votre 
Little Bird à l’eau tiède et au savon après chaque 
utilisation. 

Important : La communication entre le Little Bird et l’ap-
plication se fait via une liaison Bluetooth. Pour assurer la 
qualité des échanges, l’antenne du module Bluetooth a 

été placée dans la queue du Little Bird (partie non insé-
rée). C’est pourquoi il est important de bien plaquer cette 
partie devant votre pubis (vers le haut) et de la maintenir 
dans cette position à l’aide de votre culotte. Si l’antenne 

reste positionnée à l’intérieure de vos cuisses, la 

connexion risque d’être perturbée. Idem si vous bougez de 
manière trop brusque, si votre smartphone/tablette est 
trop éloigné(e) de vous ou s’il y a trop « d’obstacles » qui 
viennent interférer. 

II - Vous voulez lire & vibrer avec votre Little Bird ? 

Une fois votre Little Bird inséré et syn-
chronisé à l’application, choisissez un livre 

«  connecté  », repérable grâce à ce picto 
affiché sous la couverture.  

Ouvrez-le. Au fil de la lecture, vous découvrirez des 

passages floutés. Touchez l’écran pour découvrir le 
texte et laissez vous emporter par les vibrations asso-
ciées par l’auteur… 

A noter, vous pouvez aussi vibrer en lisant 
des ebooks en version « standard ». Pour 
cela, utilisez la télécommande disponible 

dans la liseuse (en bas à droite de l’écran). 

Vous pouvez aussi lire 

u n o u v r a g e 
« augmenté » en version 
« classique ». Il vous suf-
fit de choisir le format 

dans les paramètres de 
la liseuse. 

III - Comment acheter des livres ? 

A noter, il n’est pas possible d’acheter les livres di-

rectement dans l’application. Seuls les livres gratuits 
peuvent être chargés depuis la librairie.  

Vous pouvez cependant sélectionnez des livres et les 
ajouter à votre Liste d’envies que vous pourrez ensuite 

retrouver sur le site b-sensory.com. 

Pour acheter un livre depuis notre site Internet B.-

Sensory.com :  

• Parcourez les livres disponibles dans la librairie.  

• Choisissez le livre qui vous plait (utilisez les filtres et 

les sélections pour faciliter votre choix) ajoutez- le à 
votre panier et passez commande.  

• Reprenez votre tablette / smartphone et retrouvez 
les livres achetés dans la Bibliothèque de votre ap-

plication. Si la synchronisation n’a pas été faite, ap-
puyez sur le bouton d’actualisation en haut à 
droite de l’écran. 

IV - Vous souhaitez uniquement vibrer ? 

• Accédez à la télécommande depuis l’écran d’accueil 

ou en sélectionnant « Vibrer en solo » dans le menu. 

• Dix modes de vibration sont à votre disposition. 
Changez de vibration en faisant défiler leur nom en 
bas de l’écran. Pour changer l’intensité de la vibra-

tion, glissez votre doigt sur le curseur.  

• Utilisez le bouton « stop » ou « play » situé au centre 
de l’écran pour démarrer ou arrêter les vibrations. 

• Pour retirer le Little Bird, placez vos doigts de part et 
d’autre de l’extrémité et tirez délicatement. Pour des 
questions d’hygiène, n’oubliez jamais de laver votre 

Little Bird à l’eau tiède et au savon après chaque 
utilisation.  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 IMPORTANT 

• Le Little Bird convient uniquement aux femmes 
adultes. 

• Il est conçu pour une utilisation vaginale ou ex-
terne. Il ne convient pas pour une utilisation anale. 

• Ne pas l’utiliser sous la douche ou dans la baignoire. 

• Le Little Bird ne peut pas être utilisé lorsque le câble 
de chargement est connecté.  

• Ne pas jeter l’adaptateur ou le Little Bird au feu. 

• Ne pas enfoncer d’objets pointus dans l’appareil. 

• Ne pas ouvrir l’appareil. 

CHARGEMENT  

• Utilisez uniquement le câble fourni pour recharger 
votre Little Bird. 

• Une fois chargé, ne pas le laisser inutilement bran-
ché.  

• Avant de le recharger, veillez à ce que le Little Bird 

soit sec et exempt de tout résidu de lubrifiant. 

• Ne PAS utiliser le Little Bird pendant qu’il charge. 

• N’utilisez pas le chargeur près d’une source d’eau.  

• Ne pas ranger le Little Bird complètement déchargé. 
L’utilisation régulière de la batterie lui garantit une 
longue durée de vie. 

Remarques : 

• Le connecteur ne sert qu’au chargement. Il n’y a 
aucune fonction de transfert de données.  

• Il est normal d’observer un léger échauffement dû 
au fonctionnement du moteur.  

• Ne pas utiliser le Little Bird ou le recharger si vous 

observez un échauffement inhabituel et / ou des 
détériorations mécaniques ou des phénomènes 
inhabituels (décoloration, aspect bizarre, déforma-
tion de l’appareil).   

NETTOYAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ 

La durée de vie de votre Little Bird sera considérable-

ment accrue si vous en prenez bien soin. 

• Pour éviter d’abîmer votre Little Bird, E.Sensory vous 
recommande de TOUJOURS utiliser un lubrifiant à 

base d’eau.  

• Le Little Bird n’est étanche qu’aux éclaboussures. 

Lors du nettoyage, évitez de le plonger dans l’eau ou 
d’introduire de l’eau dans l’orifice de recharge. 

• Lavez votre Little Bird à l’eau tiède et au savon (ou 
avec des produits désinfectants vendus en bou-

tiques spécialisées) avant et après chaque utilisa-
tion. Ne pas nettoyer dans des produits contenant 
de l’alcool ou de l’’acétone qui risqueraient d’abîmer 

le silicone. Séchez-le bien avant de le ranger et véri-
fiez qu’il ne reste aucune trace de lubrifiant.  

• Conserver votre Little Bird dans un endroit ni trop 

chaud, ni trop froid. Ne pas laisser l’appareil en plein 
soleil (par exemple en voiture) et ne l’exposez JA-
MAIS à une chaleur extrême.  

• Ne pas faire bouillir ou mettre elle Little Bird au 

lave-vaisselle, au micro-ondes ou au four. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE  

IMPORTANT : Ce produit est uniquement vendu 
comme accessoire pour femmes adultes. Non prévu 
pour un usage médical et non testé cliniquement. Par 

conséquent, aucune réclamation médicale ne sera 
prise en compte.  

Cesser l’utilisation en cas de douleur, d’irritation ou 
d’inconfort. Pour éviter les blessures et une aggrava-

tion de conditions préexistantes, cet appareil ne doit 
pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées 
de la peau ou des muqueuses. 

Pa précaution, avant d’utiliser le Little Bird, il est re-
commandé à toutes les femmes concernées par les 
cas de figure listés ci-dessous de consulter un méde-

cin pour être informées des risques potentiels. 

• les femmes enceintes 

• les femmes qui portent un stimulateur cardiaque, 

• les femmes qui sont diabétiques, 

• les femmes qui ont une phlébite ou une thrombose.  

E.Sensory et ses détaillants déclinent toute responsa-

bilité ou obligation quant à l’utilisation de ce produit.  

E.Sensory se réserve le droit de réviser et d’apporter 
des modifications à ce document ou au Little Bird sans 

aucune obligation de le notifier à quiconque. 
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SUPPORT CLIENT - SERVICE APRÈS-VENTE 

Si vous avez des questions concernant le Little Bird, 
veuillez consulter la section FAQ sur : 

https://www.b-sensory.com/f-a-q 

Vous pouvez également nous contacter par mail à : 

help@b-sensory.com 

TECHNIQUE  
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE 0 °C À 40 °C | TEMPÉRA-
TURE MAXIMALE AMBIANTE DURANT L’UTILISATION 40 
°C | TENSION DE CHARGE 4,6 V | COURANT CAPACITIF 

DE CHARGE MAXIMAL 140 MA | CAPACITÉ DES ACCU-
MULATEURS 280 MAH | TEMPS MOYEN DE CHARGE 4 
H | ENVIRON 500 CYCLES DE CHARGE.  

DESTRUCTION DES APPAREILS ELECTRIQUES 
Le recyclage correct de ce produit aidera à protéger 
notre environnement. Comme le Little Bird contient 

une batterie rechargeable, veuillez ne pas le jeter avec 
les déchets ordinaires. Nous vous encourageons à le 
déposer auprès des sites de recyclage du matériel 

électrique et électronique conformes aux lois en vi-
gueur. 

© 2016 SAS E.SENSORY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. 

CONÇU ET FABRIQUÉ PAR LA SAS E.SENSORY EN FRANCE 

SITE WEB WWW.B-SENSORY.COM - WWW.E-SENSORY.COM 

SERVICE CLIENT : HELP@B-SENSORY.COM OU SAV@B-SENSORY.COM
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