
 

Manuel d’utilisation des 
poupées réalistes 6Ye Doll 

 
- La poupée est faite d’un élastomère thermoplastique (TPE), un matériau largement 
utilisé dans la production de sextoys. Il est lisse et doux comme la peau humaine et 
très réaliste. 

 
- Le squelette de la poupée est en acier inoxydable. Les articulations sont jointes par 
des boules en métal, qui permet des positions et mouvements humains. Ce squelette 

réduit la pression et les frictions envers la peau de la poupée, et la protège au plus 
haut point. 
 

- Le squelette avec ses articulations à rotule est un design breveté par 6YE. Aucun 
autre fabriquant ne peut produire ce squelette pour ses poupées. NE PAS TROP plier 

le cou pour éviter de casser le point de soudure. 
 
- Le connecteur qui relie la tête et le corps est notre création brevetée, pour faciliter 

la connexion. Il peut ne pas être compatible avec les autres poupées. 
 
- N’utilisez pas d’objets tranchants ou pointus pour gratter la surface de la poupée, et 

ne pincez pas fortement la peau pour éviter les détériorations, qui impacteraient 
directement l’apparence de la poupée. 
 

- N’enfilez pas de tenue ou vêtements dont la couleur pourrait déteindre facilement 
sur la poupée. Veuillez laver les nouveaux vêtements plusieurs fois avant de les faire 
porter à votre poupée. Le détachant est très utile pour faire disparaître la couleur, 

mais les tâches ne disparaîtront peut-être pas complètement. 
 
- Eloignez-la de toute impression, comme les journaux, les magazines, etc., ainsi que 

les vêtements sombres ou en cuir qui transfèrent très facilement la couleur. 
 

- Ne laissez pas la poupée exposée au soleil pour de longues heures. Ceci affecterait 
directement sa longévité. 
 

- Après chaque utilisation, gardez la poupée en position droite (allongée ou 
verticale), comme lorsque elle est arrivée dans le carton (membres le long du corps). 
Trop de tensions sur son corps ou ses membres sur une longue période déformeront 

son forme originelle. 
 
- Une pression trop longue sur la poupée mènera à des marques, bosses ou creux 

sur la surface. Vous pouvez utiliser un chiffon ou une serviette humide et couvrir 
l’endroit, puis souffler de l’air chaud (sèche-cheveux) sur le chiffon mouillé avec 
précaution. Après un petit moment, la marque disparaîtra. 



 

* Si vous voulez asseoir la poupée, vous devez d’abord l’allonger en position droite. 

Pressez son ventre ou son corps, puis levez ses jambes. Vous NE devez PAS lever le 
haut du corps lorsque la poupée est allongée. Ceci pourrait casser la taille. Vous ne 
pouvez pas non plus tirer le corps de la poupée en arrière qui casserait aussi la taille. 

 
- Après un petit moment, de la saleté ou des poussières pourraient recouvrir la 
poupée. Vous pouvez aisément utiliser un gel douche doux pour la nettoyer. Vous 

pouvez également utiliser un chiffon mouillé, appliquer du gel douche ou savon doux 
pour essuyer ou laver le corps et enlever la saleté. Evitez de trop la nettoyer ou de la 
gratter accidentellement avec vos ongles. Après le nettoyage, séchez bien votre 

poupée puis appliquez du talc pour bébé ou de l’amidon de maïs franchement jusqu’à 
ce que la poupée soit sèche et non collante. Cette approche vous permettra de 
garder la poupée fraîche, belle et prolongera sa durée de vie. 

* IMPORTANT : nettoyez les orifices après chaque utilisation, ils doivent 
IMPÉRATIVEMENT rester totalement secs après le lavage. Autrement des 
moisissures noires pourraient se former et endommager irrémédiablement 

la poupée ! (ces moisissures sont toxiques et se répandent si elles ne sont 
pas rapidement éliminées, nous contacter). 

 
- Si des blessures mineures apparaissent à la surface de votre poupée, c’est possible 
de les réparer vous-même. Premièrement, nettoyez la surface de toute saleté, puis 

utilisez un cure-dents ou un bâtonnet que vous trempez dans la « glue TPE » 
(disponible sur notre boutique). Appliquez une pointe de ce solvant avec précaution 
sur la blessure, refermez-la et laissez sécher. Contactez-nous pour un guide complet. 

 
- Pour tout autre problème majeur, contactez votre revendeur qui vous assistera 
dans la réparation de votre adorable poupée 6YE Doll. 

 
- Concernant l’option « Tenir debout », il y a 3 vis sous la plante de chaque pied. Si 
la poupée n’arrive pas à rester debout en équilibre, ajustez ces vis.  
 

 


