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HF8420
Masseur sensuel

Stimule les zones érogènes - pour lui et pour elle
Votre toucher prend une nouvelle dimension grâce à la pointe ondulante du masseur 
sensuel et ses vibrations augmentent le plaisir. Découvrez de nouvelles façons d'éveiller 
les sens de votre partenaire.

Un seul point de stimulation pour plus de plaisir
• Un seul point de stimulation pour plus de plaisir

Plusieurs modes de vibration pour varier les plaisirs
• 4 modes de vibration et 5 niveaux d'intensité

Étanche
• Utilisation sous la douche ou dans le bain

Utilisable avec un lubrifiant
• Utilisable avec des lubrifiants à base d'eau ou de silicone

Forme adaptée à une utilisation intime
• Une forme spécialement conçue pour s'adapter naturellement à votre corps



 Un seul point de stimulation

La pointe ondulante est idéale pour stimuler des 
zones plus précises, comme autour du mamelon ou 
entre les zones génitales et rectales. Vous pouvez 
varier à l'infini les sensations et les caresses en 
exécutant des mouvements circulaires ou en forme 
de « 8 », avec différents modes de vibration. Vous 
pouvez par exemple essayer une pression relaxante 
sur les lèvres ou le scrotum, suivi d'une pression 
soutenue sur le clitoris ou le pénis.

Plusieurs modes de vibration

Développez vos sensations grâce aux nombreux 
modes de vibration et niveaux d'intensité. Le 
masseur est doté de quatre modes de vibration : 
Rayonnement, Vague, Battement de cœur et Frisson 
pour varier les plaisirs. Le masseur sensuel est une 
extension de vos mains et de vos doigts permettant 
de procurer des sensations encore plus agréables 
aux zones érogènes. Touchez simplement les zones 
les plus sensibles de votre partenaire, faites des 
mouvements circulaires ou maintenez-le à l'endroit 
où vous déposeriez un baiser, une caresse ou toute 
autre stimulation. Conçu pour rendre vos 
préliminaires encore plus agréables, le masseur 
sensuel peut également être utilisé pour pimenter un 
échange de caresses, comme un massage de dos ou 
de pieds.
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Design et finition
• Matériaux: Revêtement ultradoux sur ABS
• Couleur(s): Violet

Spécificités techniques
• Type de batterie: Li-Ion
• Tension: 100-240 V
• Chargement: Rechargeable, sans fil
• Durée de la charge: Jusqu' à 4 heures heure(s)

• Fréquence: 50-60 Hz
• Étanche: Étanche

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