
floravi Stimulateur Personnel
Lotus

Présentation
Le stimulateur personnel de Floravi offre une technologie et un design innovateurs de qualité supérieur. Les pulsations 
d’air stimulent les zones érogènes externes féminines, aidant à prévenir les engourdissements et la perte de sensibilité. 
Ce produit offre aux femmes une stimulation ultime jamais ressentie jusqu’à maintenant.

Fonctionnement
• Étape 1  

Nettoyer votre stimulateur à jet d’air à l’aide d’un nettoyant antibactérien, tel que le Steri-clean.

• Étape 2  
Pour activer le stimulateur à jet d’air, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation pendant 3 secondes, la lumière 
devrait s’allumer.

• Étape 3  
Pour naviguer entre les 7 niveaux d’intensité, effectuez un clic rapide sur le bouton indiquant 
une fleur de Lotus.

• Étape 4  
Pour éteindre le stimulateur à jet d’air, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation pendant 3 
secondes, la lumière devrait s’éteindre.

Utilisation
Utilisez un lubrifiant à base d’eau avec votre stimulateur à jet d’air tel que le lubrifiant Floravi, cela 
aide à optimiser le confort et améliore l’expérience. 

Le clitoris est la zone où le plus grand nombre de femmes préfèrent utiliser ce genre de stimulation. 
Cela dit, les mamelons ou toute autre zone sensible pourront être explorés.

Vous pouvez facilement recharger votre stimulateur en utilisant une prise USB et connecter le câble 
sur les deux points magnétiques de l’accessoire intime.

Entretien
Les mesures d’hygiène sont essentielles pour respecter le bon équi-
libre de la flore vaginale. Désinfectez votre stimulateur à l’aide du 
Steri-clean de Floravi avant et après chaque utilisation. Entreposez 
toujours votre stimulateur dans sa pochette de rangement, à l’abri 
de la poussière et à température pièce. Il n’est pas recommandé de 
partager votre stimulateur avec d’autres personnes.

Caractéristiques
• Fait de silicone hypoallergénique

• 7 niveaux d’intensité

• Complètement submersible

• Rechargeable via câble USB

• Compact, idéal pour emporter avec vous

• Comprend une pochette de transport

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


