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Découvrez Arousal Serum  
Arousal Serum est une formule au pH équilibré composée d'ingrédients naturels qui réveillent 

votre vulve par un picotement chaud. Il suffit d'une pompe pour que votre conscience s'éveille, 

que vos terminaisons nerveuses s'activent et que votre plaisir augmente. 

Avantages  
• Produit exempt de substances nocives et végétalien 

• Ne contient pas de glycérine, d'hormones ni de parabènes 

• Exempt de gluten 

Durée de conservation : 24 mois après l’ouverture 

pH: ~4 

Utilisation d'Arousal Serum 
• Appliquez 1 à 2 gouttes sur un doigt, puis massez directement sur la vulve.  

• Une sensation de chaleur et de picotement est ressentie en quelques secondes.  

• Répétez l'opération si vous le souhaitez. 

• Peut être utilisé sans danger avec les jouets sexuels et les préservatifs. 

Arousal Serum peut être utilisé par voie orale, mais aussi sur les mamelons, les lobes d'oreille, 

les lèvres et la vulve. Il est conseillé d'appliquer le sérum de manière prudente, car chaque 

individu a une sensibilité unique et personnelle. Arousal Serum a un goût légèrement sucré et 

est sans danger s'il est ingéré en petites quantités. 

Attention   
• Pour un usage externe uniquement. Non destiné à un usage interne.  

• Non destiné à être utilisé comme lubrifiant personnel. 

• En cas d'inconfort ou d'irritation, cesser l'utilisation et consulter un médecin. 

• Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact du produit avec les yeux, rincer à l'eau 

fraîche.  



Ingrédients: Eau*, Propanediol, Prunus Amygdalus Dulcis*, Huile de Mentha Piperita (sans terpène)*, 

Rosmarinus Officinalis*, Cinnamomum Zeylanicum*, Mélange de tocophérols*, Polyacrylate-13, 

Polyisobutène, Polysorbate 20, Hydroxyéthyle Cellulose**, Benzoate de sodium, Zanthoxylum 

Americanum*, Zingiber Officinale*, Sorbate de potassium, Sucralose (moins de 1 %), Arômes naturels*  

*Ingrédients naturels 

**Composé d'origine naturelle 

Avez-vous des questions ?   
Courriel: support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Les produits Dame et Arousal Serum sont des marques 

commerciales ou des marques déposées de Dame Products Inc. Tous droits réservés. 

La FDA n'a pas évalué ces déclarations. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou 

prévenir la maladie. Consultez un professionnel de la santé.
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