Paris, le XX juillet 2020

SATISFYER connect

L’application

qui révolutionne

le bien-être sexuel

Grâce à l’application SATISFYER CONNECT et sa large gamme
de jouets de bien-être sexuel connectés, laissez–vous transporter
pour un voyage sensuel inédit et évo-lutif.
Avec des lancements de produits et de nouvelles fonctionnalités
tous les mois, le plaisir sera sans cesse renouvelé.
L’application gratuite SATISFYER CONNECT alliant
intimité et technologie, a été imaginée pour faire
vivre des expériences sensuelles révolutionnaires,
en solitaire ou avec un(e) partenaire,
dans la même pièce ou à distance. SATISFYER
CONNECT marque le début d’un voyage
euphorisant et sans limite. De plus, les
nouvelles fonctionnalités de l’application,
ainsi que les douze nouveaux jouets
de bien-être sexuel, disponibles tout
au long de l’année, vous feront vivre
encore plus de moments charnels
et vous offriront, jour après jour,
les moyens d’explorer votre sexualité
sous un nouvel angle.

Satisfyer, téléportation aux frontières du plaisir !
L’intimité, l’amour, l’estime de soi et la sexualité sont des besoins
humains essentiels. L’application SATISFYER CONNECT
a été pensée pour les satisfaire pleinement, pour répondre
aux fantasmes sexuels de chacun comme pour découvrir
sa sexualité en toute intimité. Et, peu importe qu’ils soient
partagés avec un parte-naire ou qu’ils s’expriment en solitaire.
L’interaction des sens et leur stimulation sont à l’origine
des orgasmes. Ce peut être le son d’une voix qui fait frémir,
les vibrations uniques d’une musique qui stimulent l’imaginaire,
ou la tendresse d’une caresse au petit matin. L’application
SATISFYER CONNECT s’en est inspirée, pour inventer une
toute nouvelle expérience sexuelle qui invite chacun, où qu’il
se trouve dans le monde, à explorer les possibilités infinies de
sa sensuali-té et de son corps.

Ayez le pouvoir de perdre le contrôle et rejoignez-nous !
Récompensée par le CES TWICE PICKS Award* de la meilleure application mobile dans la catégorie
élec-tronique de divertissement, l’application SATISFYER CONNECT intègre des fonctionnalités
infinies et une connectivité sans limite.
Compatible avec tous les appareils Android et iOS et disponible dans plus de 30 langues,
SATISFYER CONNECT se connecte à tous les jouets SATISFYER équipés du Bluetooth.
SATISFYER CONNECT peut contrôler simultanément jusqu’à quatre jouets
connectés. La navigation intuitive dotée d’une interface haptique offre
à la fois une utilisation simple et ludique et des fonctionnalités
polyva-lentes, telles que :
• lire des programmes
pré-installés

:

lecture

de

programmes

•p
 rendre le contrôle en direct : création de rythmes
personnalisés
les préférences
de chacun
* CES, Lasselon
Vegas, janvier
2020
en effleurant simplement l’écran.
•F
 onctionnalités « Ambient Sound » et
« Music Vibes » pour vivre une expérience
multisensorielle to-tale.
• « Ambient sound » transforme la musique
ou les paroles en vibrations. Une véritable
explo-sion de plaisir lors d’un prochain concert !
•«
 Music Vibes » diffuse de la musique
en streaming, ou se synchronise avec
la bibliothèque musicale de l’utilisateur.rice
pour convertir ses chansons préférées en
suite de vibrations uniques.

* CES, Las Vegas, janvier 2020

• Relation à distance : qu’ils se trouvent dans la même pièce
ou pas, SATISFYER CONNECT permet aux partenaires
de gommer la distance, à tout moment et partout dans
le monde, pour décupler l’explosion des sens. Grâce à cette
fonctionnalité, les utilisateurs peuvent connecter leurs
comptes via Internet et ainsi prendre le contrôle des
appareils connectés de leur partenaire. Dans le même
temps, les messages ou les appels vidéo permettent
aux couples d’échanger en toute intimité. La connexion
sécurisée entre deux comptes n’est possible que si
les deux y consentent. Par ailleurs, chaque utilisateur a
la possibilité de mettre fin à une relation à tout moment,
ce qui entraînera la suppression automatique de tous
les messages du chat et empêchera tout accès ultérieur.
•
Partage avec d’autres utilisateurs : comme le dit si
justement la devise « Le bonheur est la seule chose qui se
double si on le partage », les routines coquines sauvegardées
peuvent être mises à la disposition d’autres utilisateurs
(de
manière
anonyme,
bien
sûr)
et
inversement.
Cette fonctionnalité permet de vivre les aventures inspirantes
et sensuelles d’autres utilisateurs. Une nouvelle source de plaisir !
• Fonction alarme : permet de créer des alarmes pour son/sa partenaire pour
un « rendez-vous amoureux » ou pour commencer la journée en s’amusant.
Le contrôle des jouets de bien-être sexuel ne se fait pas uniquement par l’application smartphone.
Il peut également se faire via la montre iOS qui permet aux utilisateurs de guider les jouets de manière
ludique par des mouvements de bras, aussi bien que d’accéder aux diverses fonctionnalités sur les
appareils eux-mêmes ou à l’aide d’une télécommande.

Le coup d’envoi de cette aventure et le lancement de la gamme de jouets de bien-être sexuel compatibles
avec l’application a lieu dès maintenant avec :

Curvy 1+
Stimule le clitoris en utilisant
des ondes de pression et des
vibrations sans contact direct

Double Joy
Vibromasseur pour couple
Disponible en noir, violet et blanc

Disponible en noir, bordeaux et blanc

Curvy 2+

Curvy 3+

Stimule le clitoris en utilisant
des ondes de pression et des
vibrations sans contact direct

Stimule le clitoris en utilisant des
ondes de pression et des vibrations
sans contact direct

Disponible en rose pâle et noir

Disponible en menthe pâle, rose et noir

Tous ces produits sont waterproof et transforment le bain ou la douche en une escapade sensuelle.
Avec cette application gratuite, SATISFYER propose une large gamme de jouets de bien-être sexuel
à des prix accessibles, permettant ainsi au plus grand nombre de s’offrir ses jouets révolutionnaires.

SATISFYER CONNECT est disponible
dès à présent sur l’App Store
https://apps.apple.com/de/app/satisfyer-connect/id1490244152

Ainsi que sur
Google Playstore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
satisfyer.connect

POUR DÉCOUVRIR SATISFYER CONNECT EN VIDÉO, C’EST ICI

DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE SATISFYER CONNECT
• Disponible dans plus de 30 langues
• Contrôle simultané de quatre jouets maximum
• Personnalisation : création de ses propres rythmes et « routines » de vibration
• Connexion sans frontière dans le monde entier : contrôle des applications via Internet
• « Ambient sound » : contrôle du rythme et des vibrations par l’environnement sonore
• « Music vibes » : lecture de musique en continu ou de votre propre musique transformée simultanément en rythme et en vibrations
• Alarme intelligente : création d’alarmes
• Messagerie : le chat en ligne, où les utilisateurs peuvent échanger des messages et des photos ou pour
tout autre type de rencontre, comme dans un bar ou un club
• Utilisation possible via une montre iOS

À PROPOS DE SATISFYER
Mêlant innovation technologique et bien-être sexuel, Satisfyer est une marque dédiée à la création d’expériences sensuelles et multisensorielles
pour le grand public. Créée en 2016, la société a révolutionné l’industrie de la sexualité, en partant du postulat que chacun a droit au bienêtre sexuel, quelles que soient ses préférences sexuelles, son milieu, son âge, son sexe. Disponible dans plus de 100 pays, proposant plus de 200 produits
et récompensée par 140 prix de design, Satisfyer propose la gamme la plus vaste de jouets coquins de grande qualité, à des prix accessibles. Satisfyer est
le leader du secteur dans de nom-breux pays, grâce à son produit vedette, le Pro 2, qui est le jouet de bien-être sexuel le plus vendu au monde.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Satisfyer.com

