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Présentation
Les lubrifiants de la gamme Floravi sont conçus à partir d’ingrédients de qualité pour une expérience agréable lors de leur  
utilisation. Ils sont conçus pour un usage personnel, mais également comme bon complément à la lubrification naturelle.

Quand utiliser un lubrifiant ?
• À tout moment; 
  De nombreuses femmes ont recours au lubrifiant lorsqu’elles utilisent des accessoires reliés à la santé sexuelle afin d’en faciliter l’insertion et 

l’utilisation.

•  Pour contrer certaines difficultés; 
 Plusieurs études démontrent qu’une femme sur deux a déjà utilisé du lubrifiant au cours de sa vie1. Ainsi, ils sont souvent utilisés pour aider 
à lubrifier les parties génitales lors de la pénétration. Il est d’ailleurs fréquent pour la femme d’éprouver des problèmes de lubrification 
naturelle, qu’ils soient temporaires ou non. Plusieurs facteurs peuvent causer la sécheresse vaginale : 

 • La prise de certains médicaments comme les antidépresseurs;

 • Le tabac;

 • Un dérèglement hormonal;

 •  Certaines circonstances comme l’allaitement, une abstinence sexuelle prolongée ou simplement lors de situations de vie plus difficiles. 
* Dans tous les cas, consulter un gynécologue si la sécheresse vaginale semble se prolonger afin d’en identifier la source; 

• Lors de rapports intimes; 
  Il peut également être judicieux d’utiliser du lubrifiant pour faciliter les préliminaires ou lors d’une 

pénétration anale ou vaginale. 

Lubrifiant à base d’eau
Ne contenant pas de parfum ou d’alcool, ce lubrifiant Floravi est parfaitement hypoallergénique 
pour toutes celles qui sont sujettes aux infections. Par ailleurs, il ne devient pas collant et ne laisse 
aucune irritation sur la peau. Plusieurs l’aiment pour sa texture réaliste qui imite la lubrification natu-
relle féminine. 

Lubrifiant à base de silicone 
Le lubrifiant à base de silicone Floravi est également parfait pour les femmes sensibles :  
sa texture douce et soyeuse permet une bonne lubrification tout en protégeant les parois de la friction. 
Ses ingrédients ne pénètrent pas les pores de peau, favorisant ainsi sa durabilité : quelques gouttes 
suffisent pour une lubrification adéquate.

Lubrifiants intimes 
À base d’eau & à base de silicone

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

Petit conseil : 
Si votre accessoire est en silicone, il est important d’utiliser uniquement 

du lubrifiant à base d’eau pour ne pas abîmer le matériel.

1  Statistiques Canada




