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«La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. La santé sexuelle fait partie 
intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans leur ensemble» OMS 2002

1. Baisse de désir
2. Douleurs
3. Trouble de l’orgasme

Tiger, stimulateur 
interne

Medintim
pompe

Eroscillator, 
l’oscillateur thérapeutique

Ami Je Joue, 
boules de geisha

Gamme Smilemaker, 
stimulateurs

Womanizer W100, 
stimulateur clitoridien

Mio Je Joue, 
anneau vibrant

MiMi Je Joue, 
galets 

vibrants

Cliquez sur les produits qui vous intéressent !

Concept Santé sexuelle

Sécurité (Safe sex)

1. Préservatifs
2. Contraception
3. Livres spécialisés 

1. Baisse de désir
2. Dysfonction érectile
3. Éjaculation précoce

Plaisir (Fun sex)

1. Stimulateurs
2. Lubrifiants/arômes
3. Huiles de massage
4. Ambiance

LES PRINCIPAUX AXES DE LA SANTé SEXUELLE

Solutions - Améliorations

HOMMEFEMME

Jusqu’à -20% sur la 
pilule contraceptive
avec la carte Santé 

Fidélité

Préservatifs 
(avec ou sans latex)

Livres spécialisés

Lubrifiants 
personnels

Huile de massage 
Durance

Sensualité Durance, 
bougie parfumée

Huile Weleda 
périnée

Huile d’amande 
douce

Stimulants 
naturels

Adoucir et 
cicatriser

Kenergon, 
spray retardant

Préservatifs 
retardants

Pour l’érection
(sur prescription)
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nouvelle expérience sexuelle grâce 
à une plus grande maîtrise de votre 
muscle PC, avec lequel vous pourrez 
stimuler et jouer avec son pénis 
pendant l’acte sexuel. 

Santé

Il n’est pas facile d’en parler, mais 
de nombreuses femmes souffrent 
d’incontinence urinaire à un certain 
moment de leur vie. Ami vous aide à 
prévenir ou à guérir cette condition 
en rééduquant votre muscle PC pour 
mieux contrôler votre vessie.

Grossesse

L’utilisation d’Ami avant la grossesse 
peut protéger votre vagin en préparant 
le muscle PC pour l’accouchement. 
Après l’accouchement, Ami peut 
accélérer le rétablissement du muscle 
PC qui permettra au vagin d’être plus 
tonique et réactif, ce qui augmentera 
votre sensibilité et celle de votre 
partenaire pendant la relation sexuelle.

Pourquoi utiliser Ami?Votre jouet Je Joue

Votre plaisir

L’utilisation régulière d’Ami tonifiera et 
renforcera votre muscle PC ce qui vous 
aidera à intensifier le plaisir physique 
et atteindre plus facilement l’orgasme. 
En outre, chaque Ami contient des 
petites billes qui, en bougeant, créent 
une sensation discrète, excitante 
même, quand vous vous exercez. 

Plaisir pour lui 

Si vous avez un partenaire masculin, 
Ami peut vous mener vers une toute 

- 100% waterproof (utilisable  
dans le bain) 

- 100% silicone sans danger  
pour le corps (sans phtalates)

- Surface parfaitement lisse  
sans aucun raccord pour  
un touché soyeux

- Avec des cordelettes solides et  
sûres, très confortables à porter

Les trois Amis

Ami, ces exercices deviennent simples, 
faciles et agréables.

Exercices de Kegel

Ce qui fait d’Ami un produit pour 
exercices de Kegel unique pour renforcer 
votre plancher pelvien, c’est qu’il 
n’est pas qu’un mais trois. Nous nous 
sommes inspirés des meilleurs produits 
médicaux et de plaisir qui existent sur 
le marché pour créer un programme 
d’exercice personnel qui procure 
beaucoup plus de plaisir que la gym.

Ami 1 

Une seule balle large, souple et 
légère. Si vous débutez avec les 
produits pour exercices de Kegel ou si 
vous ne vous êtes pas exercée depuis 
longtemps, nous vous recommandons 
de commencer avec celui-ci.  

Ami 2 

Une balle double de taille moyenne 
toujours souple mais un peu plus 
lourde. Essayez Ami 2 si vos exercices 

Ménopause

Au moment de la ménopause qui est 
souvent caractérisée par de nombreux 
changement physiologiques, la 
tonification du muscle PC est 
importante car elle peut aider à 
améliorer la lubrification vaginale 
naturelle, la réactivité sexuelle et a 
contrôler la vessie.

Votre muscle PC

Le muscle pubococcygien (muscle PC) 
est un muscle en forme de hamac qui 

s’étend du pubis au coccyx et soutient 
les organes pelviens et génitaux 
internes. Un muscle PC plus ferme 
permet d’accroître le plaisir sexuel, 
de prévenir et guérir l’incontinence et 
aide pendant et après l’accouchement. 

Exercices de Kegel

Les exercices de Kegel (d’après le 
gynécologue américain Dr Kegel 
qui les a rendus populaires dans les 
années 70) sont conçus pour raffermir 
et renforcer le muscle PC. Grâce à 

Pourquoi utiliser Ami?
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vos muscles augmente. Recouvrez 
votre Ami d’une quantité généreuse 
de lubrifiant à base d’eau avant de 
commencer vos exercices. 

Il existe différents exercices de Kegel, 
certains vous conviendront plus que 
d’autres. Essayez les plus connus 
mentionnés ci-dessous ou explorez 
d’autres techniques comme par 
exemple, porter votre Ami en à la 
maison pour jouir en toute liberté des 
vibrations et sensations agréables 
qu’il crée. 

Exercice 1: En toute simplicité

Allongez-vous sur le dos sur un lit ou 
au sol, détendez-vous, et introduisez 
votre Ami. Contractez votre muscle PC 
pendant cinq secondes pour agripper 
Ami, puis relâchez pendant cinq 
secondes. Répétez 10 fois. 

Prenez une pause d’une minute, puis 
recommencer l’exercice une deuxième 
fois. Ensuite, faites une pause de deux 
minutes avant de faire une troisième et 
dernière série de 10. 

Comment utiliser  
vos Ami?

Avant de profiter de votre Ami, vous 
devez d’abord localiser votre muscle 
PC. Vous pouvez facilement trouver  
ce muscle en essayant d’arrêter  
votre jet d’urine lorsque vous urinez.  
Le muscle que vous contractez est  
votre muscle PC. 

Maintenant que vous l’avez trouvé, 
choisissez votre Ami. Il est vivement 
conseillé aux débutantes de 
commencer par Ami 1 et de progresser 
graduellement à l’Ami 2 et Ami 3 
au fur et à mesure que la force de 

avec Ami 1 ne vous semblent pas 
suffisamment difficiles.  

Ami 3 

Une petite balle double dure et lourde. 
C’est l’Ami le plus avancé pour les 
utilisatrices expérimentées.

Spécifications

Matériaux

100% silicone et plastique  
polycarbonat

Poids

Ami 1 – 47g 
Ami 2 – 78g 
Ami 3 – 106g

Longueur incluant la corde

Ami 1 – 111mm 
Ami 2 – 156mm 
Ami 3 – 144mm

Longueur excluant la corde 

Ami 1 – 36mm 
Ami 2 – 80mm 
Ami 3 – 70mm

Diamètre

Ami 1 – 36mm 
Ami 2 – 32mm 
Ami 3 – 28mm

Pratiquez cet exercice chaque jour. 
Lorsque cela devient trop facile, 
augmentez les séries de 10 à 15.

Exercice 2: Un peu plus avancé

Asseyez-vous sur le bord de votre lit ou 
d’une chaise et insérez  l’Ami de votre 
choix. Contractez votre muscle PC et 
avec l’aide du fil, retirer doucement 
votre Ami pendant cinq secondes, puis 
détendez-vous pendant cinq secondes. 
Répétez 10 fois. 

Accordez-vous une minute de pause 
avant de recommencer encore une fois 
cet exercice. 

Prenez ensuite une pause de deux 
minutes avant votre dernière série 
de 10. 

Pratiquez cet exercice chaque jour. 
Lorsque cela devient trop facile, 
augmentez les séries de 10 à 15.
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MiMi (Je Joue)

Les vibrations  
de MiMi

Votre jouet Je Joue

- Large variété de vibrations – d’une 
vibration subtile a une vibration 
beaucoup plus intense

- Silencieux durant son utilisation
- 2 heures de charge pour 2 heures  

de plaisir
- MiMi est disponible en 4 couleurs : 

choisissez entre noir, fuchsia,  
lila & le violet Je Joue

- 100% waterproof (utilisable dans  
le bain) 

- 100% silicone sans danger pour le 
corps (sans phtalates)

- Surface parfaitement lisse sans aucun 
raccord pour un touché soyeux

- Rechargeable par son clip magnétique
- Nouvelle interface ‘facile à utiliser’ 

avec 3 boutons vous permettant de 
choisir entre 5 niveaux d’intensité  
et 6 modes de pulsation

5 différents niveaux de vibrations, de 
la sensation la plus douce et subtile à 
l’intensité de vibration la plus intense 
et 6 modes de stimulation.

Pour mettre en marche MiMi, 
maintenez le bouton + enfoncé 
pendant 3 secondes. 

Continuez à appuyer sur cette touche  
pour augmenter les vibrations. 

Vous pouvez choisir entre 5 vitesses. 
Pour passer d’une vibration constante 

a un mode de pulsation, pressez le 
bouton du milieu ~ - il a y 6 modes 
de stimulation. 

Appuyer sur le bouton – pour diminuer 
l’intensité des vibrations.

Pour éteindre votre MiMi maintenez le 
bouton – enfoncé.

Comment utiliser 
votre MiMi?

Important :  
Consignes De Sécurité

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT UTILISATION. CONSERVER CES 
INSTRUCTIONS.
ATTENTION! DES RÈGLES DE SÉCURITÉ 
DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE 
RESPECTÉES LORS DE L’UTILISATION DE  
PRODUITS ÉLECTRIQUES. 
Pour réduire le risque d’électrocution, de 
brûlure, d’incendie, de choc électrique ou 
de blessure : 
1. NE PAS placer ou laisser MiMi ou le  
chargeur dans un liquide (autre que l’eau, 
conformément à ces instructions). 
2. NE PAS utiliser MiMi lorsqu’il est  
en chargement 
3. NE PAS recharger MiMi lorsqu’il est dans l’eau  
ou à proximité d’eau ou de tout autre liquide. 

Recouvert d’un 100% silicone, doux et  
soyeux, MiMi est sensuel dès la première 
caresse et glisse sur votre peau.

Suffisamment doux pour caresser et 
exciter lors des préliminaires il est assez 
puissant pour masser toutes les parties 
du corps – vous pouvez déposer MiMi 
au creux de votre main et utiliser ses 
vibrations pour un massage plus léger 
et sensuel.

Charger MiMi

Pour charger votre MiMi placez le 
chargeur directement sur les boutons 
de MiMi et vous sentirez les aimants se 
mettre en place (la charge s’effectue 
par ses boutons). Pendant la charge 
la lumière clignote. Une fois MiMi 
entièrement rechargé, la lumière 
restera fixe jusqu'à ce que le chargeur 
soit retiré des boutons.

Lubrification & Nettoyage

Nous recommandons l’utilisation de 
lubrifiants à base d’eau avec MiMi.

Nous recommandons de laver MiMi 
avec de l’eau tiède et du savon.
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Mio (Je Joue)

Les vibrations de MioVotre jouet Je Joue

  beaucoup plus intense 
- Silencieux durant son utilisation 
- 2 heures de charge pour 2 heures  
  de plaisir 
- Mio est disponible en 4 couleurs :  
  choisissez entre noir, fuchsia,  
  Lila & le violet Je Joue

- 100% waterproof (utilisable dans  
  le bain) 
- 100% silicone sans danger pour le    
  corps (sans phtalates) 
- Surface parfaitement lisse sans aucun  
  raccord pour un touché soyeux 
- Rechargeable par son  
  clip magnétique 
- Nouvelle interface ‘facile à utiliser’   
  avec 3 boutons vous permettant de  
  choisir entre 5 niveaux d’intensité et  
  6 modes de pulsation 
- Large variété de vibrations – d’une  
  vibration subtile a une vibration  

5 différents niveaux de vibrations, de 
la sensation la plus douce et subtile à 
l’intensité de vibration la plus intense 
et 6 modes de stimulation.

Pour mettre en marche Mio,  
maintenez le bouton + enfoncé 
pendant 3 secondes. 

Continuez à appuyer sur cette touche  
pour augmenter les vibrations. 

Vous pouvez choisir entre 5 vitesses. 
Pour passer d’une vibration constante 
a un mode de pulsation, pressez le 

bouton du milieu ~ - il a y 6 modes 
de stimulation. 

Appuyer sur le bouton – pour diminuer 
l’intensité des vibrations.

Pour éteindre votre Mio maintenez le 
bouton – enfoncé.

Comment utiliser 
votre Mio?

Mio a pris son inspiration des anneaux  
vibrants jetables en ajoutant la souplesse, 
la douceur et le confort d’un 100% 
silicone. Etirez Mio et roulez-le à la base  
du pénis en vous assurant que la partie  
vibrante soit dirigée vers le haut (vers 
le ventre).
Charger Mio
Pour charger votre Mio placez le 
chargeur directement sur les boutons 
de Mio et vous sentirez les aimants se 
mettre en place (la charge s’effectue 
par ses boutons). Pendant la charge 
la lumière clignote. Une fois Mio 

entièrement rechargé, la lumière 
restera fixe jusqu'à ce que le chargeur 
soit retiré des boutons.
Lubrification & Nettoyage
Nous recommandons l’utilisation de 
lubrifiants à base d’eau avec Mio.
Nous recommandons de laver Mio 
avec de l’eau tiède et du savon.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT UTILISATION. CONSERVER 
CES INSTRUCTIONS.
ATTENTION! DES RÈGLES DE 
SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS  
ÊTRE RESPECTÉES LORS DE L’UTILISATION 
DE PRODUITS ÉLECTRIQUES. 
Pour réduire le risque d’électrocution, 
de brûlure, d’incendie, de choc 
électrique ou de blessure : 
1. NE PAS placer ou laisser Mio ou le  
chargeur dans un liquide (autre que l’eau,  
conformément à ces instructions).

2. NE PAS utiliser Mio lorsqu’il est  
en chargement 
3. NE PAS recharger Mio lorsqu’il est 
dans l’eau ou à proximité d’eau ou  
de tout autre liquide. 
4. NE PAS utiliser un adaptateur de 
courant autre que celui fourni avec 
Mio ou acheté chez Je Joue. Si vous 
avez besoin d’une pièce de rechange, 
veuillez nous contacter. 
5. NE PAS brancher le chargeur dans 
une prise si elle n’est pas à la tension 
adaptée. Pour connaître la tension 
adaptée, se référer à l’étiquette de la 

Important Consignes 
De Sécurité
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Smile Makers

Le pompier Le français Le millionnaire Le prof de tennis

Le pompier:  Parce 
que ne rien faire pour 
une femme brûlante 
de désir, c’est de la 
non-assistance à per-
sonne en danger, le 
pompier a été inventé. 
Ce vibromasseur cli-
toridien et doté d’une 
pointe ronde et d’un 
nez pointu qui offrent 
des stimulations dif-
férentes, très intéres-
santes.

Le Français: Pour un 
effet «french  », ce vibro 
et sa longue plume 
souple reproduit à 
merveille la sensation 
d’une langue.

Le millionnaire: pour 
aller droit au but et 
sans chichi. Cette 
version fun du bullet 
stimule aussi bien l’in-
térieur que l’extérieur.

Le coach sportif: In-
venté pour nous faire 
atteindre nos objectifs, 
ce vibro destiné à la 
stimulation du point G, 
nous étonne par ses 
performances.

Tous les sextoys de Smile makers :

•	 Sont	facile	à	nettoyer,	simplement	à	l’eau	
chaude

•	 S’utilisent	avec	un	lubrifiant	à	base	d’eau	
pour une sensation plus intense

•	 Ont	4	vitesses	et	1	mode	pulsations
•	 Sont	étonnamment	silencieux	(<40	dB)
•	 Résistent	à	l’eau	pour	une	utilisation	sous	

la douche ou dans la baignoire.
•	 Sont	 confectionnés	 en	 silicone	 hyper	

lisse, polie par un processus cryogène 
•	 Absolument	 inoffensif	physiquement,	dé-

pourvu de phthalate 
•	 Procurent	jusqu’à	4	heures	de	jouissance	

avec une seule pile AAA (non fournie)
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Tiger G5 
(Fun factory)

Fun Factory Tiger G5 : la cinquième génération de ce vibromasseur au design 
structuré qui stimule à la fois le vagin, le point G et le clitoris.

Le vibromasseur Fun Factory Tiger G5 est un fauve puissant et sauvage dont 
vous ne pourrez plus vous passer ! Sa structure stimulante et son extrémité 
courbée procurent de divines sensations lors de la pénétration et un intense 
massage du point G. En même temps, le renflement externe stimule le clitoris.

Ce vibromasseur de dernière génération est équipé d’un moteur très puissant et 
silencieux avec 6 vitesses et 6 modes de vibrations.

Principalement destiné à la pénétration vaginale, le Tiger peut également être 
utilisé en anal. Ses rayures stimulantes vous feront vivre une pénétration anale 
intense.

Nouveautés du Fun Factory Tiger G5

La cinquième génération de Tiger apporte son lot d’améliorations et de nouveautés :

•	Un	moteur	avec	25%	de	puissance	supplémentaire

•	Une	meilleure	répartition	des	vibrations	sur	tout	le	corps	en	silicone,	jusqu’à	son	extrémité

•	Une	nette	diminution	des	vibrations	au	niveau	de	la	poignée

•	De	nouvelles	touches	intuitives	au	design	amélioré

•	L’affichage	du	niveau	de	charge	de	la	batterie	sur	les	touches

•	6	vitesses	et	6	programmes	de	vibrations

Le vibromasseur Fun Factory Tiger G5 est conçu en silicone de qualité médicale, doux et 
soyeux, hypoallergénique et totalement étanche.

La prise en main de Tiger G5 est optimale grâce à sa poignée ergonomique. Son interface 
intuitive permet de le contrôler aisément. Ce vibromasseur Fun Factory utilise le système de 
chargement	magnétique	Click	‘N’	Charge.	Un	câble	de	chargement	USB	est	fourni.	Le	vibro-
masseur Tiger G5 est équipé d’un système de verrouillage pour le transport et d’une touche 
d’arrêt immédiat.

Le nettoyage du vibromasseur Fun Factory Tiger G5 se fait à l’aide d’eau tiède et de savon, 
et	idéalement	avec	un	nettoyant	spécifique	pour	sextoys.	Utilisez	exclusivement	Tiger	avec	un	
lubrifiant à base d’eau.

•	Vibromasseur	de	haute	qualité,	développé	et	fabriqué	en	Allemagne

•	Design	semi-réaliste,	particulièrement	structuré,	avec	extrémité	spéciale	point	G

•	Renflement	à	la	base	du	vibromasseur	pour	stimuler	le	clitoris	et	les	lèvres

•	Idéal	pour	la	stimulation	vaginale,	clitoridienne	et	anale

•	Moteur	puissant	et	silencieux	avec	6	modes	et	6	intensités	de	vibrations

•	Conçu	en	silicone	de	qualité	médicale,	100%	étanche	et	facile	d’entretien

•	Rechargeable	grâce	au	système	magnétique	Click	‘N’	Charge	(câble	USB	fourni)

•	Commandes	intuitives	avec	verrouillage	de	transport	et	bouton	d’arrêt	rapide

Matière : Silicone de qualité médicale (corps) et plastique ABS (poignée)
Longueur totale : 22.5 cm
Longueur insérable : 12 cm
Diamètre insérable : 4.3 à 4.6 cm
Alimentation	:	Batterie	intégrée	rechargeable	(câble	de	chargement	USB	fourni)
Temps de chargement : 16 heures (charge totale)
Autonomie d’utilisation : 45 minutes à 2 heures (selon puissance d’utilisation)
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Pompe (Medintim)
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Le vacuum MES Medintim permet d’obtenir une érection sans mé-
dicament. Pompe à vide manuelle pour retrouver une vie sexuelle 
normale et épanouie.

 
 
Permet	d’obtenir	une	érection	sans	médicament.	Vacuum	ou	pompe	à	vide	
manuelle pour retrouver une vie sexuelle normale et épanouie.

La trousse de rangement contient:

    - un cylindre en polycarbonate (longueur 190 mm - diamètre 53mm)
    - une tête de pompe manuelle
    - un cône
    - deux manchons de guidage
    - un flacon pompe de lubrifiant Sylk 50ml
    - 4 anneaux de constriction de tailles différentes
    - une notice en français
				-	un	DVD

Le modèle manuel MES Medintim permet une manipulation simple et facilite le 
réglage du vide par pression de la poignée. Le modèle MES permet de créer le 
vide en 25 à 30 pressions (moyenne observée).

Couramment utilisée dans les cas de:

- Prostatectomie partielle ou totale
- Diabète 
- Maladies cardiovasculaires
- Effets secondaires de médicaments
- Opération du petit bassin
- Effets de l’âge
- Causes hormonales ou psychiques
- Abus d’alcool, de nicotine (et autres drogues)

Garantie du vacuum : 2 ans. 
 

Marquage CE. Dispositif médical de classe I

L’anneau élastique permet de maintenir l’érection obtenue avec le vacuum. 
Vous	trouverez	parmi	les	4	tailles	livrées	avec	le	vacuum	celle	qui	vous	
convient.

Possibilité de paiement en 3 fois sans frais par chèque ou carte bancaire.

Les anneaux de rechange sont en vente séparément.
 
 
Télécharger la Notice d’utilisation

http://www.pharmacie-principale.ch/santesexuelle
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https://www.medintim.de/assets/Manual-Erection-System/manual-mes-fr-nl-sp-it.pdf


Eroscillator
Eroscillator 2 Top Deluxe : équipé d’un moteur plus puissant et livré avec 
de nombreux embouts. 
 
L’Eroscillator 2 Top Deluxe bénéficie d’un moteur plus puissant que le modèle 
Eroscillator 2 (Plus), pour des sensations encore plus intenses. 
 
Le pack Eroscillator 2 Top Deluxe est fourni avec les éléments suivants : 
- Stimulateur Eroscillator 2 Top Deluxe 
-	Embout	Ultra	Soft	Finger	Tip 
- Embout French Legionnaire’s Moustache 
- Embout Seven Pearls of the Orient 
- Embout Ball and Cup 
- Embout Grapes and Cockscomb 
- Embout Golden Spoon 
-	Manuel	du	Dr.	Ruth	spécialement	créé	pour	l’Eroscillator 
- Garantie d’un an 
 
Découvrez Eroscillator, le stimulateur ultime pour femme ! 
L’Eroscillator n’est pas un sextoy comme les autres. Plus puissant qu’un vibro-
masseur de type «rabbit», plus précis que les Fairy et autres Magic Wand, il ne 
vibre pas mais oscille très rapidement. Les oscillations permettent de repro-
duire les effets d’une masturbation avec les doigts. L’absence de vibrations 
permet de ne pas désensibiliser la zone stimulée. Il en résulte des orgasmes 
plus puissants et de plus longue durée. 
 
L’Eroscillator fait partie des sextoys les plus plébiscités. Développé et testé en 
Suisse, il est le résultat de 10 ans de recherche et d’améliorations continues. 
L’efficacité redoutable de ce stimulateur clitoridien est appréciée par de très 
nombreuses femmes tout autour du monde. 
 
L’Eroscillator est un stimulateur externe. Il se dédie entièrement à la stimulation 
du clitoris et plus généralement de la vulve. 
 
Un moteur à oscillations intelligent 
Le moteur de l’Eroscillator est complètement différent de celui des vibromas-
seurs classiques. Il produit des oscillations uniques et s’adapte constamment 
au comportement de son utilisatrice. Plusieurs vitesses permettent d’adapter 
les stimulations aux préférences et aux envies de chacune. Malgré sa puis-
sance, L’Eroscillator reste silencieux. 

Des embouts variés pour des sensations différentes 
Divers embouts viennent se connecter sur l’Eroscillator. Chacun produit des 
sensations différentes grâce à des formes et des duretés particulières. Certains 
embouts sont fournis (voir ci-dessous) et d’autres sont disponibles en option. 
 
Un design ergonomique 
La conception de l’Eroscillator permet d’installer les embouts facilement et de 
régler l’intensité des oscillations d’un simple geste. 
 
Une conception suisse 
Un	design	spécialement	étudié	pour	l’efficacité	et	des	composants	de	haute	
qualité confèrent une durabilité unique à l’Eroscillator, qui peut notamment être 
lavé à l’eau sans danger. 
 
Puissance et fiabilité 
Pour un plaisir intense et illimité, l’Eroscillator n’utilise pas de batteries qui fai-
blissent avec le temps. Il fonctionne sur le secteur afin de pouvoir délivrer des 
stimulations constantes et puissantes, sans jamais tomber en panne de piles. 

 
 
Recommandé par le Dr. Ruth 
Preuve de son efficacité redoutable, l’Eroscillator est le seul 
sextoy	à	avoir	été	recommandé	par	le	célèbre	Dr.	Ruth	K.	
Westheimer.
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Womanizer W100
Womanizer est LE sextoy le plus vendu en Suisse ! Ce stimulateur de clitoris révolu-
tionnaire vous garantit orgasmes et plaisir à chaque utilisation.

Womanizer est un tout nouveau sextoy révolutionnaire. C’est le seul et unique stimulateur 
clitoridien à vous garantir un orgasme, et ce sans contact direct avec le clitoris. Le magazine 
allemand Stern, lors d’un comparatif de sextoys, a attribué au Womanizer la note de 15 sur 
10 (!) pour ses performances exceptionnelles.

Dès les premiers tests réalisés au sein de notre équipe, nous avons pu confirmer que les 
promesses du fabricant n’étaient pas exagérées : à pleine puissance, l’orgasme est atteint 
en	quelques	dizaines	de	secondes	seulement.	Une	véritable	petite	machine	à	orgasmes	!

Stimule le clitoris sans contact direct

Contrairement à la grande majorité des sextoys présents sur le marché, le Womanizer W100 
ne stimule pas le clitoris par des vibrations. En fait, il ne le touche même pas. C’est pour cela 
qu’on ne trouve pas exagéré de qualifier le Womanizer de révolution dans le monde des 
sextoys pour femme. Sa technologie inédite stimule le clitoris sans contact direct, par aspi-
rations et par des ondes de pressions finement ajustées. Avec lui, pas de surstimulation ou 
d’engourdissement causés par des vibrations trop fortes. Womanizer vous procure un plaisir 
intense sans effets secondaires.

Orgasme garanti

Les tests réalisés par les inventeurs du Womanizer lui permettent de garantir un orgasme 
à 98% de ses utilisatrices. Plus de la moitié des testeuses ont affirmé avoir atteint le grand 
frisson en moins d’une minute. Toutes ont qualifié l’intensité de leur plaisir de supérieure à 
la normale et près des trois quart sont mêmes parvenues à obtenir des orgasmes multiples. 
Leur verdict est sans appel : Womanizer est un appareil réellement unique.

•	Stimule	le	clitoris	sans	contact
•	Fonctionne	par	aspirations	et	ondes	de	pressions	spécifiquement	
ajustées
•	Nouvelles	sensations	orgasmiques
•	Garantit	un	orgasme	à	98%	des	utilisatrices
•	Contrôle	précis	et	ajustable	de	l’intensité
•	Batterie	rechargeable	avec	autonomie	de	4	heures
•	Hygiénique	grâce	à	sa	 tête	amovible	et	 remplaçable	en	silicone	
médical
•	Design	original	et	attractif
•	Résistant	aux	éclaboussures	(le	Womanizer	n’est	pas	totalement	
étanche)
•	Garantie	de	2	ans
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