
easy-in

cordelette

boules insérées

SMARTBALLS teneoduo

Une expérience tonique !

« L’entrainement avec les SMARTBALLS est 
vraiment simple et très effectif. Utilisées pendant 
vos mouvements quotidiens, les boules vont 
sensibiliser les muscles de la paroi vaginale, activer 
la musculature du périnée et la tonifier. »

L’avis de Christine Niersmann, sage-femme, 
sur les SMARTBALLS FUN FACTORY.

Définition &
Utilisation

Les SMARTBALLS permettent de rééduquer de manière ludique le 
périnée. Celui-ci maintient la partie inférieure de l’utérus ainsi que le 
sphincter de la vessie et de l’anus. 

D’une part, une faiblesse des tissus conjonctifs, un ou des 
accouchements, une charge physique chronique, une mauvaise 
attitude corporelle ou des opérations du petit bassin entraînent une 
faiblesse de la musculature du périnée. Les conséquences peuvent 
être un risque d’incontinence lors de situations de stress ( perte 
d’urine en portant des choses lourdes, en éternuant, en toussant, en 
riant ou en sautant… ). Des exercices ciblés permettent la guérison ou 
la prévention de cette incontinence.

D’autre part, un périnée tonique favorise une vie sexuelle épanouie, 
car un périnée bien musclé a en parallèle plus de contrôle sur la 
musculature interne : 
•	 La femme a plus de sensations lors des rapports sexuels.
•	 Et l’homme ressent le plaisir d’être mieux enlacé.

»SMARTBALLS teneoduo« sont le jouet idéal pour les femmes 
•	 qui ont déjà utilisé »SMARTBALLS teneouno« et souhaitent 

maintenant une montée en puissance,
•	 sans descente de l’utérus ( par exemple suite à plusieurs 

grossesses ),
•	 sans rétroflection de l’utérus,
•	 sans hystérectomie.

Utilisation Les SMARTBALLS sont introduites dans le vagin ( l’une après l’autre ), 
dans la lignée longitudinale, à l’aide d’une petite quantité de 
»TOYFLUID«. La cordelette doit restée à l’extérieur. Le trou ergono-
mique « easy-in » permet au doigt une meilleure insertion des boules. 

Afin de faire tourner les boules insérées du »SMARTBALLS teneoduo«, 
ou bien de changer la position des BALLES, les simples mouvements 
quotidiens suffisent: 
•	 en marchant, 
•	 en courant, 
•	 en montant les escaliers, etc.. 

Le roulement des boules insérées donne la sensation au périnée 
de perdre quelque chose ( appelé « Biofeedback » ). Les muscles 
réagissent par réflexe en se contractant. La tonification a lieu de cette 
manière naturellement et automatiquement.  

Après utilisation, les boules seront retirées à l’aide de la cordelette.



SMARTBALLS teneoduo

blanc | noir
32108
blanc | vitamin
32123
blanc | india red
32135
blanc | baby rose
32138
blanc | candy violet
32161
blanc | raisin
32165

blanc | vert pomme
32171
blanc | turquoise
32173
magenta | noir
32308
magenta | vitamin
32323
magenta | baby rose
32338

Dimensions : Ø 3.5 - 3.8 cm ( une boule ), longueur des deux 
boules : 9,5 cm, longueur de la cordelette : 9 cm, poids : 88 g.

Caractéristiques •	 recommandé par les sages-femmes et les gynécologues

•	 pour tonifier le périnée

•	 de manière préventive contre le risque d’incontinence

•	 trou ergonomique pour le doigt « easy-in » facilite 

l’introduction

•	 meilleur maintien grâce à la structure profilée 

•	 rotation régulière et rapide des boules

•	 revêtement doux velours en silicone 

•	 cordelette souple en silicone pour retirer le jouet, se 

sent à peine

•	 quasiment silencieux

•	 haute tolérance corporelle, anti-allergénique

Prix de design

Recommandation 
d’utilisation

Selon les sensations ressenties, les SMARTBALLS peuvent rester 
quelques minutes ou plusieurs heures dans le corps.   

Nous recommandons d’augmenter progressivement le temps 
d’utilisation. Afin d’obtenir une musculature optimale du périnée, les 
»SMARTBALLs teneoduo« doivent être portées régulièrement. En cas 
de périnée très affaibli, la durée d’utilisation devra être de 30 à 45 
minutes par jour, durant les mouvements quotidiens normaux !

Entretien Avant la première et après chaque utilisation, nettoyez les 
SMARTBALLS à l’eau tiède et au savon. Le FUN FACTORY 
»CLEANER« est particulièrement recommandé pour le nettoyage des 
SMARTBALLS et la toilette hygiénique des parties intimes. 

Une goutte de gel lubrifiant, FUN FACTORY »TOYFLUID«, facilite 
l’introduction des SMARTBALLS. 

Information 
importante

Les SMARTBALLS ne doivent pas être utilisées pendant la grossesse. 
Après l’accouchement, les boules ne pourront être utilisées qu’après 
la cicatrisation d’éventuelles déchirures et lorsque les écoulements 
sanguins postnataux seront totalement terminés. 

L’utilisation des boules vaginales ne provoque pas d’orgasme. 
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