
Aimer notre planète peut être orgasmique 
PREMIUM eco  est le jouet érotique Pleasure Air le plus écologique. Fait de 

Biolene, un matériau innovant, biodégradable et 100% recyclable PREMIUM eco  
saura charmer aussi bien celle qui en fait usage que l’environnement. 

La technologie innovatrice 
Pleasure Air Technology 
stimule votre clitoris sans 
même le toucher. De douces 
sensations de succion vous 
mènent à un tout nouveau 
type d’orgasme — différent 
de tout ce que vous avez 
pu ressentir auparavant. 
Maintenant, vous pouvez 
vivre cette merveilleuse 
expérience dans le respect 
de l’environnement.  Faites-
le pour vous et pour 
l’environnement. 

PREMIUM eco est fait de 
Biolene, un biomatériau 
unique innovant créé par 
Womanizer qui est de 
surcroit biodégradable. 
Il s’agit d’une excellente 
alternative écologique 
à l’ABS. Lorsque vous 
souhaiterez vous départir 
de votre PREMIUM eco, 
vous pourrez le faire sans 
créer de déchets nuisibles.  

Le PREMIUM eco peut être 
entièrement désassemblé 
en composantes individuel-
les ce qui rend le recyclage 
facile. Il est doté d’une pile 
rechargeable et remplaça-
ble, ce qui permet d’assurer 
que votre appareil maintient 
une performance optimale 
aussi longtemps que vous le 
désirez.  

Pleasure Air 
Technology Écologique Recyclable



Caractéristiques 

Les faits 

Charge magnétique 
Attirance magnétique — des broches de charge 
magnétiques permettent une recharge rapide et 
pratique. Le câble de charge est 50% plus court 
que le câble de charge standard du Womanizer, 
réduisant les matériaux utilisés de 50%.

Pile interchangeable
La pile longue durée peut être rechargée jusqu’à 
300 fois et est facile à remplacer.   

Recyclable  
Le design unique vous permet de démonter 
l’appareil — le recycler devient alors facile et 
rapide. 

12 niveaux d’intensité 
Réglages personnalisés,  de doux à intense. Un 
réglage pour chaque état d’âme.   

Tête de stimulation supplémentaire 
Chaque corps est unique. Trouvez la taille 
précise qui convient à votre clitoris pour vivre des 
sensations complètement incroyables.  

Voyant LED 
Soyez toujours au fait de combien de temps 
vous disposez pour vous amuser avant de devoir 
recharger votre appareil.    

Résistant aux éclaboussures 
Avec son design résistant aux éclaboussures, il 
est facile à nettoyer à l’aide d’un chi�on humide. 

 

Avertissement   
Puisque l’appareil est fabriqué à partir de 
matériaux naturels, veillez à ne pas l’exposer à 
des températures supérieures à 55° C (131° F).  

Smart Silence
Grâce à cette technologie, PREMIUM eco ne 
s’allume qu’au contact de votre peau. 

One Tree Planted
Pour chaque PREMIUM eco vendu, Womani -
zer s’engage à planter un arbre par l’entremi -
se de l’initiative One Tree Planted. 

Modèle  

Nom

Couleur  

Résistance à l‘eau

Type de batterie

Matériau

Dimensions du produit  

Dimensions   de l‘emballage

Poids de produit

Poids total incl. emballage

Autonomie

Durée de rechargement

Garantie

Contenu de l‘emballage  

WZ16  

PREMIUM eco  

Rose  

IPX4, Résistant aux éclaboussures  

Lithium-ion rechargeable; 14500, 
batterie 3,7 V 

Biolene

54mm x 54mm x 165mm 

175mm x 60mm x 195mm

159g  

497g  

240 min  

120 min  

5 ans

Premium eco, sac de rangement, 
câble de charge, tête de stimulation 
supplémentaire, manuel 
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WOW Tech Group  
Friedenstraße 91/91A 10249 
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WOW Tech Canada Ltd.  
330-1130 Morrison Drive,  
Ottawa, ON K2H 9N6 Canada.  

 WOW Tech APAC Ltd.  
2/F, Lok’s Industrial Building,  
204 Tsat Tsz Mui Road, Quarry Bay, Hong Kong.   


