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Masseurs sensuels DUO

pour elle et lui
HF8400

Le masseur intime pour couple que les utilisateurs préfèrent*

Conçus pour les zones érogènes - Pour lui et pour elle
Ce coffret convient parfaitement à une utilisation en couple : les zones érogènes des deux
partenaires sont stimulées simultanément. Il contient deux masseurs, un pour lui et un pour elle,
tous deux dotés d'un point de stimulation, pour le plus grand plaisir de chacun d'entre eux.
Pour lui et pour elle
• Masseur sensuel pour homme
• Masseur sensuel pour femme
Plusieurs modes de vibration et niveaux d'intensité
• Quatre modes de vibration pour un plaisir réciproque
Utilisables avec un lubrifiant et faciles à nettoyer
• Utilisez-le avec du lubrifiant pour amplifier vos sensations
Coffret de chargement
• Coffret de chargement discret pour chargement sans fil et rangement
Matériau doux et sensuel
• Sensations agréables et sensuelles sur la peau
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Masseurs sensuels DUO
pour elle et lui

Points forts
Pour son plaisir à lui

Caractéristiques
intense. La pointe du masseur vibre, ce qui permet
de stimuler ses zones érogènes. Vous pouvez, par
exemple, essayer une pression relaxante sur les
lèvres ou maintenir la pointe du masseur vers le bas
pour stimuler le clitoris. Le masseur peut bien sûr
être utilisé sur de nombreuses autres parties du
corps.

Coffret de chargement

Le masseur pour homme est spécialement conçu
pour stimuler le désir masculin et procurer un plaisir
intense. Ses courbes sont adaptées aux parties
intimes de l'anatomie masculine, pour un plaisir
décuplé. Avec la plus grande surface du masseur,
effleurez, par exemple, l'intérieur de la cuisse ou
passez doucement le long du pénis. Les pointes
arrondies sont parfaites pour stimuler des zones plus
précises, comme autour du mamelon ou entre les
zones génitales et rectales.

Pour son plaisir à elle

Design et finition

• Matériaux: Revêtement ultradoux
• Couleur(s): Violet

Spécificités techniques
•
•
•
•
•
•

Type de batterie: NiMH
Tension: 100-240 volt
Charge: Rechargeable, sans fil
Temps de charge: 24 heure(s)
Fréquence: 50-60 Hz
Étanche: Étanche, nettoyage à l'aide d'un chiffon
humide

Vibration
•
•
•
•
•
Les masseurs sensuels DUO se rechargent à l'aide
d'un coffret de chargement élégant et discret. Vous
pouvez le laisser sur votre table de nuit ! Personne
ne soupçonnera quel usage vous en faites...

Fréquence (max.): 120 Hz
Niveaux d'intensité: 5
Nombres de modes: 4
Niveau sonore (moyen): 46 dB
Niveau sonore (max.): 49 dB

Poids

• Coffret de chargement: 462 g
• Masseur pour femme: 62 g
• Masseur pour homme: 73 g
•

Matériau doux et sensuel

Composés d'un matériau doux et sensuel, les
masseurs sensuels procurent des sensations
agréables et sensuelles sur la peau. Ils s'intègrent
parfaitement aux préliminaires : grâce à leur forme
épousant naturellement les contours de la main, ils
contribuent à stimuler le désir, tout en favorisant un
contact physique permanent entre les partenaires.

Le masseur pour femme est spécialement conçu
pour stimuler le désir féminin et procurer un plaisir
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Lelo Lily

