
floravi Mini vibromasseur personnel
Camelia

Présentation
Camelia est petite, compact et discrète, mais dont puissante! Le mini vibromasseur est un accessoire incontournable que vous pouvez traîner 
avec vous partout. Camélia a été concu afin de stimuler les zones hérogène externe. Il est rechargeable, résistant aux éclaboussures et facile 
à manipuler. Elle a une longueur de 80mm et un diamètre de 20mm. La découverte de vos plaisirs n’aura jamais été aussi simple.

Fonctionnement
• Étape 1 

Pour activer la vibration, appuyez 3 secondes sur le bouton: la lumière s’allumera et la vibration 
s’enclenchera à son premier mode. 

• Étape 2 
Pour naviguer entre les 7 modes de vibration, effectuez un clic rapide sur le bouton: les 3 premiers modes 
sont des vibrations constantes et décroissantes, alors que les 4 autres sont des modes pulsatifs.

• Étape 3 
Pour éteindre le vibromasseur, maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes ou jusqu’à ce que le 
vibromasseur s’éteigne.

Bienfaits
L’utilisation des vibromasseurs de Floravi a de nombreux avantages:

-  Mieux connaitre le type de stimulation qui accentue son plaisir ressenti pour maximiser son mieux-être.

- Favorise une meilleure connaissance de son corps.

- Contrer certains effets de la ménopause.

-  Permettent la production de substances bénéfiques pour la santé comme les endorphines et les ocytocines.

- Augmenter le désir et, par le fait même, la lubrification naturelle.

- Favoriser l’affirmation de soi auprès de son partenaire.

Entretien
Les mesures d’hygiène sont essentielles pour respecter le bon équi-
libre de la flore vaginale. Veuillez désinfecter votre mini vibromasseur 
à l’aide du Steri-clean de Floravi avant et après utilisation. Entrepo-
sez toujours votre accessoire dans son emballage original, à l’abris 
de la poussière et à température ambiante.

Caractéristiques
• 3 vitesses et 7 modes de vibration

• Résistant aux éclaboussures

• Rechargeable via câble USB

• Compact, idéal pour emporter avec vous

Pour plus d’informations, visitez notre site web floravi.com


