
floravi Vibromasseurs Personnels 
Dahlia, Lila & Rose

Présentation
Utilisés depuis des décennies, les vibromasseurs ne cessent de gagner en popularité en raison de leurs bienfaits pour la santé sexuelle féminine. 
Recommandés par de nombreux sexologues et spécialistes de la santé, les vibromasseurs permettent aux femmes de mieux connaître leur corps.

Les vibromasseurs permettent de :
• Mieux connaître le type de stimulation qui accentue son plaisir ressenti pour maximiser son mieux-être.

• Contrer l’anorgasmie ou la difficulté à obtenir des orgasmes. 

• Surmonter certains effets de la ménopause, comme l’atrophie vaginale.

•  Encourager les femmes à pratiquer l’activité sexuelle plus fréquemment, permettant la production de substances bénéfiques pour la santé :

 • Les endorphines qui favorisent la sensation de plaisir et de la relaxation ainsi que la diminution du stress.

 • L’ocytocine, une hormone bénéfique pour les seins.

 • Des substances lubrifiantes qui permettent au vagin de garder sa souplesse.

• Accroître le niveau d’excitation et, par le fait même, avoir une meilleure lubrification.

• Augmenter le désir.

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

La gamme de Floravi offre trois différents vibromasseurs

Dahlia – Vibromasseur courbé
Dahlia procure une sensation hors du commun grâce à sa douce texture et son embout courbé 
conçu pour un massage ciblé ! Ce vibromasseur a une longueur de 165mm et un diamètre de 30mm.

Lila – Vibromasseur court
Le vibromasseur Lila est petit et discret. Ses bienfaits peuvent être constatés grâce à sa douce 
texture et sa forme linéaire, idéale pour la stimulation interne et externe ! Lila a une longueur de 
155mm et un diamètre de 25mm.

Rose – Vibromasseur long
Plus long que Lila, Rose permet d’atteindre les parties plus profondes. Ce vibromasseur procure une 
sensation hors du commun grâce à sa douce texture et sa forme linéaire, idéale pour la stimulation 
interne et externe ! Rose a une longueur de 200mm et un diamètre de 30mm.

7 modes de vibration
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Informations pertinentes
Les 3 premiers modes de tous les vibromasseurs de Floravi sont des 
vibrations constantes ayant une intensité croissante, alors que les 4 
autres sont des modes pulsatifs. Il est important d’utiliser des piles de 
type Carbon-Zinc non alcalines avec les vibromasseurs Floravi. Utilisez-
les avec le lubrifiant à base d’eau Floravi afin faciliter l’insertion. Il est 
important de les nettoyer avec un antibactérien prévu à cet effet tel 
que Steri-clean de Floravi.

 Caractéristiques
• Matière : plastique ABS avec un fini satiné

• Résistance à l’eau : éclaboussures

• 7 modes de vibration

• Pile(s) nécessaire(s) : 1 pile AA (Dahlia), 2 piles AA (Lila & Rose)

• Temps d’utilisation moyen : plus de 2 heures

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