Calendrier de l’Avent

SATISFYER

-

4 x Satisfyer bestsellers
1 x via l’application Satisfyer Connect
2 x Penthouse Lingerie bestseller
4 x Satisfyer Huiles lubrifiantes et de massage
Design élégant et de qualité supérieure à offrir en cadeau

En 2021, le moment est enfin venu : c’est l’année du 5e anniversaire de la marque et, avec plus de 25 millions de clients heureux
dans le monde, Satisfyer, le grand spécialiste allemand du bienêtre sexuel, réalise les souhaits de ses fidèles fans et lance son
premier calendrier érotique de l’Avent.
Composé de 24 éléments excitants : sex toys, lingerie et produits cosmétiques érotiques, le calendrier de l’Avent Satisfyer
est le choix idéal pour les femmes et les hommes ainsi que pour les célibataires et les couples qui veulent se faire plaisir
et profiter d’une période de l’Avent sensuelle. Des jouets interactifs commandés par l’application Satisfyer Connect aux
jouets anaux et aux accessoires de bondage doux, en passant par les vibromasseurs, vous trouverez tout ce que désire
votre coeur : derrière chaque porte se cache une surprise séduisante pour se faire plaisir et se mettre au défi.
Le design élégant et décoratif du calendrier de l’Avent en fait le cadeau idéal pour votre amoureux·se : découvrez le
calendrier de l’Avent Satisfyer 2021 et faites de la période de Noël une fête sans fin pour tous les sens.

LES PRODUITS PHARES DANS
			

le calendrier érotique de l’Avent
Satisfyer Heat Climax connectable

PEUT ÉGALEMENT ÊTRE
COMMANDÉ
AVEC

L’APP
GRATUITE

-

en silicone doux pour le corps du corps
vibrations et fonction chauffante innovante
étanche (IPX7) pour un plaisir sensuel jusque dans la baignoire
commande avec ou ans l’application gratuite Satisfyer
Connect App
- forme ergonomique pour la stimulation de l’anus ou du point G
Ce vibromasseur innovant en silicone vous stimule puissamment
et peut être chauffé jusqu’à une température excitante de 39 °C,
tandis que sa puissante vibration masse habilement votre point
P ou votre point G. Ses programmes peuvent être commandés
manuellement via le panneau de commande ou par l’application
gratuite Satisfyer Connect App via Bluetooth. Récompensée par
le prix de la meilleure application mobile au salon de l’électronique CES, l’application Satisfyer Connect offre une sécurité des
données à 100 %, un concepteur de vibrations, une fonction de
télécommande et bien d’autres avantages pour que vous puissiez
profiter de votre plaisir sans souci et, surtout, de manière variée.

PEUT ÉGALEMENT ÊTRE
COMMANDÉ
AVEC

L’APP
GRATUITE

Satisfyer Elastic Joy
-

idéal pour une utilisation entre partenaires
10 rythmes de vibrations variés
exceptionnellement flexible pour une variété maximale
moteurs à commande séparée pour un plaisir individuel

L’Elastic Joy vous chouchoute dans toutes les positions imaginables : grâce à sa flexibilité, il peut être utilisé comme anneau
pénien ou comme vibromasseur pour couple, mais il stimule
également toute autre zone érogène : c’est le jouet unisexe idéal.

Satisfyer Pro 2+
PEUT ÉGALEMENT ÊTRE
COMMANDÉ
AVEC

L’APP
GRATUITE

-

10 rythmes de vibrations variés
11 intensités d’ondes de pression, de douce à intense
étanche (IPX7) pour un plaisir sensuel jusque dans la baignoire
plus de 25 millions de clients Satisfyer satisfaits dans le monde
moteurs à commande séparée pour un plaisir individuel
orgasmes époustouflants grâce à la stimulation clitoridienne
sans contact

Le Satisfyer Pro 2+, l’un des bestsellers internationaux, est
également inclus dans le calendrier de l’Avent. Ce bijou séduit
les utilisateurs grâce à l’interaction entre les célèbres ondes à
air-pulsé Satisfyer et ses rythmes de vibration supplémentaires.
Ses courbes ergonomiques font également de cet appareil un
compagnon sensuel idéal pour les longues soirées d’hiver.

Satisfyer Masturbator Egg Bubble for Men
- extrêmement extensible pour un maximum de plaisir
- structure excitante pour une stimulation agréable
- aucun lubrifiant nécessaire grâce à un matériau innovant
Avec ses picots stimulants et sa matière souple et délicate, le
Satisfyer Masturbator Egg Bubble procurera des moments d’extase absolue. Fabriqué en matière particulièrement extensible,
ce qui permet de stimuler à la fois le gland et l’ensemble du pénis. Grâce au TPE innovant et hydroactif, aucun lubrifiant n’est
nécessaire : il suffit d’un peu d’eau pour que vos fantasmes les
plus fous deviennent réalité : idéal pour des expériences torrides
en déplacement.

PENTHOUSE Lingerie
- body ouvert sensuel No Taboo
- body complet bas et jarretelles révélateur Wild Virus avec
effet wow
- flatteur en taille standard S-L
- grand confort de port grâce à des matières de grande qualité
Les deux produits de lingerie Penthouse inclus sont parfaits
pour faire monter la température lors de vos jeux érotiques : le
body ouvert No Taboo met habilement vos courbes en valeur et
attire tous les regards, tandis que le body Wild Virus, avec ses
découpes séduisantes et ses bretelles croisées, constitue un
autre garanti des nuits magiques.

Des produits cosmétiques érotiques pour plus
de plaisir pendant les rapports sexuels
Pour compléter l’expérience amoureuse, le calendrier de l’Avent
Satisfyer contient également une sélection de produits cosmétiques érotiques de grande qualité.
Huiles de massage
- parfaites pour des massages érotiques
- aphrodisiaques, parfum de Noël
- une peau douce comme une caresse grâce à leurs ingrédients
nourrissants
Orgasmus Gel
- glisse longue durée
- ne tache pas grâce à sa base aqueuse
- compatible avec tous les jouets et préservatifs
- orgasmes plus intenses grâce à ses ingrédients stimulants
Anal Relax Fluid
- idéal pour une utilisation avec des jouets érotiques
- légèrement anesthésiant pour un plaisir anal en douceur

ENCORE PLUS DE

Variété

Le premier calendrier de l’Avent Satisfyer propose des
vibromasseurs, des appareils de massage et autres produits de bien-être sexuel pour les débutants BDSM et bien
plus encore afin de profiter d’une période de l’Avent riche
en orgasmes. C’est le cadeau idéal pour les célibataires
et les couples, ainsi que pour les femmes et les hommes,
grâce à son contenu varié et son design élégant.
Commandez dès maintenant votre calendrier érotique
de l’Avent et préparez-vous à vivre 24 jours remplis de
moments

HO-HO-OOOOH !

