BSOFT PREMIUM
Doux et soyeux au toucher, ce vibromasseur rechargeable à sept fonctions est
incroyablement polyvalent. Il peut être logé au creux des sous-vêtements et se
lovera parfaitement contre vos lèvres, ou entre vous et votre partenaire pendant vos
jeux coquins. Ce vibromasseur aux contours uniques vous procurera des sensations
incroyables une fois en contact avec vos zones érogènes : tétons, clitoris, testicules,
verge et périnée. La crête en bas de l’appareil vous permet d’exercer une pression
stimulante, tout particulièrement entre les lèvres de votre vagin. Bsoft se nichera au
creux de votre main et vous permettra d’exercer la pression de votre choix.
SPECIFICATIONS:
• Composition : Plastique ABS et silicone.
• Dimensions: longueur : 12 cm, largeur : 5,7 cm
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• Fonctions: 7
• Etanche : oui.
• Rechargeable.
• Temps d’utilisation : deux heures. En veille : jusqu’à 60 jours.
Bsoft est contrôlé avec un simple bouton lumineux: la partie inférieure du bouton
vous permet de l’allumer, alors que la partie supérieure contrôle les sept fonctions. Le
plaisir ne s’arrête ainsi jamais.

4.72” / 12cm
PARFAIT POUR LES JEUX DE COUPLES
OR SOLO PLAY!

RECHARGEABLE

GUIDE D’ENTRETIEN POUR BSOFT PREMIUM:
Lavez Bsoft dans de l’eau chaude et savonneuse et rincez soigneusement. (Du
liquide vaisselle fonctionne particulièrement bien). Assurez-vous que la languette
pour l’adaptateur soit bien mise en place.
Faites particulièrement attention à bien nettoyer les interstices. Notre conseil :
Utilisez une brosse à dents souple afin de nettoyer en profondeur.
Laissez Bsoft sécher à l’air ou utilisez un chiffon doux. Une fois sec, il est conseillé
de l’essuyer avec une lingette désinfectante.
SONT INCLUS: 1 vibromasseur, 1 chargeur, 1 guide d’entretien et 1 pochette de
rangement. **L’EMBALLAGE EST TRADUIT EN PLUSIEURS LANGUES

SIMPLE D’UTILISATION
+ RÉTROÉCLAIRAGE BLEU

ARGUMENTS DE VENTE ET
CONSEILS:
•  Simple d’utilisation grâce à son unique
bouton illuminé qui permet d’accéder
aux sept fonctions
• Rechargeable: vous n’aurez plus jamais
besoin de piles
• Étanche.
• Facile à nettoyer.
• Peut être utilisé pendant l’acte sexuel
pour stimuler le clitoris ou les tétons.
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