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HF8400

Le sex toy que les couples 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

Coffret de chargement

Coffret de chargement discret pour chargement sans fil et rangement

Plusieurs modes de vibration et niveaux d'intensité

Quatre modes de vibration pour explorer et jouer

Matériau doux et sensuel

Sensations agréables et sensuelles sur la peau

Ronronnement subtil

Ils émettent un léger ronronnement lors de vos caresses mutuelles.



Masseurs sensuels DUO HF8400/01

Points forts Caractéristiques

Pour son plaisir à lui

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. La zone

incurvée procure des sensations très agréables

au niveau des parties intimes et autres zones

sensibles.

Coffret de chargement

Coffret de chargement pour chargement et

rangement en toute discrétion

Pour son plaisir à elle

Le masseur pour femme est spécialement

conçu pour stimuler le désir féminin et peut

procurer un plaisir intense. Son design favorise

également le contact physique et l'intimité

entre vous et votre partenaire, tout en vous

laissant libre de caresser le corps de cette

dernière en permanence. La pointe du masseur

vibre, ce qui permet de stimuler ses zones

érogènes, ainsi que de nombreuses autres

parties du corps.

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.

Design et finition

Matériaux: Revêtement ultradoux

Couleur(s): Violet

Spécifications techniques

Type de pile: NiMH

Tension: 100-240 V

Chargement: Rechargeable, sans fil

Durée de la charge: 24 heure(s)

Fréquence: 50-60 Hz

Étanche: Étanche, nettoyage à l'aide d'un

chiffon humide

Vibration

Fréquence (max.): 120 Hz

Niveaux d'intensité: 5

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

* Tests produit réalisés en 2009 en Autriche par

53 couples pendant 5 semaines
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