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Découvrez Sex Oil 
Sex Oil está formulado para un masaje corporal relajante, que pone el ambiente correcto con 

una esencia de sándalo y cardamomo. Creado para un máximo efecto de calma, tiene una 

doble función como un aceite íntimo ligero cuando el masaje se convierte en algo más. 

Avantages  
• Sans cruauté et végétalienne 

• Formule approuvée par les médecins 

• Ne pas utiliser avec les préservatifs en latex 

• Sans danger pour les vulves 

• Le parfum du bois de santal et de la cardamome est reconnu pour augmenter les 

sensations sexuelles 

Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de production 

Comment utiliser Sex Oil 
Appliquez directement sur la peau et frottez selon vos désirs. On peut la laisser sur la peau en 

toute sécurité. 

Attention 
• Ne pas utiliser avec les préservatifs en latex et polyisoprène. 

• Peut être utilisé avec les jouets en silicone Dame. 

• En cas d'irritation, veuillez cesser l'utilisation. 

Ingrédients*: Huile de graines de Simmondsia Chinensis (Jojoba), Huile de graines de Carthamus 

Tinctorius (Carthame), Huile de graines de Cannabis Sativa (Chanvre), C13-15 Alkane, Huile de graines 

de Helianthus Annuus (Tournesol), Huile de rose musquée (Rosa Canina), Huile d'onagre (Oenothera 
Biennis), Mélange de tocophérols, Huile de Santalum Album (Bois de santal), Huile d'Elettaria 

Cardamomum (Cardamome), Extrait de racine de Plante Methysticum (Kava Kava), Mélatonine, Extrait 

de racine de Panax Ginseng, Extrait de feuille de Turnera Diffusa (Damiana) 

*Dérivé naturel 



Dame Products, Inc, 101 N 10th Street, STE 308, Brooklyn NY 11228

dameproducts.com 

Avez-vous des questions? 

Courriel : support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Les produits Dame et Sex Oil sont des marques 

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

Ces affirmations n'ont pas été vérifiées par la FDA. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, 

guérir ou prévenir les maladies. Consultez un professionnel de la santé.

http://dameproducts.com/
mailto:support@dameproducts.com

