
Histoire d’origine
Les orgasmes améliorent notre vie. S’ils ont ce pouvoir, pourquoi ne pas 
aussi avoir celui de rendre le monde meilleur? 

Chez Womanizer, nous croyons qu’il est de notre devoir, comme compa -
gnie, d’adopter une approche responsable et durable de la conception 
du design de produits. En tant que marque axée sur le style de vie, nous 
souhaitons donner l’exemple et susciter un réel changement au sein de 
l’industrie. Nous sommes engagés à améliorer le sort l’environnement à 
court et long terme ainsi qu’à trouver di�érentes stratégies a�n de 
réduire la quantité de déchets nuisibles pour l’environnement que nous 
produisons. Une des meilleures façons de réaliser cet objectif est de 
développer des matériaux alternatifs écologiques, de manière à réduire 
la production de déchets nocifs.  Nous avons pris un produit que vous 
aimez et les caractéristiques que vous appréciez et avons fait quelque 
chose d’encore mieux. Nous sommes conscients qu’il reste bien du 
chemin à faire, mais PREMIUM eco est un premier pas important d’une 
démarche plus large vers l’atteinte d’un avenir plus vert.  

Biodégradable 
Nous avons remplacé tout le plastique ABS  par 
du Biolene, un biomatériau constitué 
essentiellement d’Acide polylactique qui est 
élaboré à partir de matériaux renouvelables tel 
que l’amidon de maïs.   

C’est un nouveau matériau hypoallergène et 
sans danger pour le corps qui provient de la 
nature et qui peut y retourner sans danger.  
Lors de L’usage au quotidien, votre PREMIUM 
eco ne se dégradera pas. Pour se dégrader, des 
conditions spéci�ques (bien di�érentes de 
celles d’une résidence) sont requises.   

Recyclable
Le jouet peut être 
désassemblé facilement 
une fois sa durée de vie 
utile atteinte pour en 
faciliter le recyclage.

Végane
Ce produit est 100%  
végane et est jamais été 
testé sur des animaux.

En quoi ce produit est-il écoresponsable? 

Fiche de vente 



Interface utilisateur

Tête de stimulation 

LED

Arrêt – tenir enfoncé
 2 sec. / Diminuer l’intensité 

Marche – tenir enfoncé 
2 sec. / Augmenter 
l’intensité  

Quelles sont ses caractéristiques? 

Smart Silence
Smart Silence sait ce qu’il a à faire. Au moment où il 
se retrouve près de la peau, il allume l’appareil et 
l’éteint à nouveau une fois que l’utilisatrice l’éloigne.   

Pleasure Air Technology
Il s’agit du principal argument de vente. Des 
suçotements plaisants et une douce sensation de 
massage  mènent à une toute nouvelle expérience 
orgasmique.  

Écoresponsable  
PREMIUM eco est le jouet doté de la Pleasure Air le 
plus écoresponsable sur le marché. Il est fait de 
Biolene, un matériau 100% biodégradable, est 
offert dans un emballage exempt de tout 
plastique, et peut être désassemblé de manière à 
pouvoir remplacer la pile, augmentant ainsi la 
durée de vie utile du produit.  Une fois sa durée de 
vie utile atteinte, PREMIUM eco peut être recyclé 
de manière efficace. 

Voici le donneur d’orgasmes.  La 
Pleasure Air Technology brevetée 
est ce qui permet d’affirmer que 

Womanizer est l’Orginial et celle-ci 
propose une expérience inégalée.

Message-clé

Les mêmes fonctionnalités haut de 
gamme que celles du PREMIUM, mais 
une expérience plus écoresponsable.

Message-clé

Les utilisatrices pourront bénéficier 
d’une expérience silencieuse sans 

avoir à s’inquiéter d’avoir bien éteint 
l’appareil ou d’être dérangée.

Message-clé



1.  Plantez le décor — PREMIUM eco garantit non seulement les orgasmes, il est également 
doté des mêmes fonctionnalités haut de gamme du Premium, mais a été repensé pour 
être plus écoresponsable. Si votre client est à le recherche d’un jouet érotique qui est à la 
fois luxueux ET écoresponsable, PREMIUM eco est le choix tout indiqué.

2. Expliquez que PREMIUM eco est fait d’un tout nouveau matériau biodégradable appelé 
Biolene, élaboré de manière à rendre ce produit plus écoresponsable.  Il est entièrement 
biodégradable et il représente une excellente alternative au plastique ABS.

3. Allumez PREMIUM eco et expliquez en quoi sa pile est un autre élément écoresponsable.  
Contrairement aux autres jouets rechargeables, le moment venu, la pile peut être 
remplacée, ce qui allonge la durée de vie utile du produit.

     
      Spéci�ez que celle-ci doit être remplacée par la pile précise spéci�ée dans le manuel d’instruction 

ou sur le site Web Womanizer.  

4. Faites remarquer que les lumières LED située en haut des boutons s’illumineront lorsque 
le jouet est allumé et qu’elles clignoteront à chaque changement d’intensité.   

5. Demandez, «n’est-ce pas très silencieux?»  PREMIUM eco démarre en mode Smart 
Silence par défaut – ce qui signi�e que la stimulation ne sera activée que lorsque les 
capteurs détectent un contact avec la peau, o�rant une expérience discrète ultime.    

6. Soulignez qu’avez chaque orgasme, ils se font du bien et ils font du bien à 
l’environnement et faites la démonstration du mode de fonctionnement de la Pleasure 
Air Technology: 

     Placez la tête du produit contre votre paume  et faites remarquer à quel point le son est 
discret. 

7. Exposez le fonctionnement et faites dé�ler les 12 niveaux d’intensité. Une fois que vous 
avez fait dé�ler tous les modes d’intensité, éteignez l’appareil.

 
      Veuillez noter que les niveaux d’intensité sont les mêmes que pour le PREMIUM.   

8. Retirez la tête de silicone et expliquez que le jouet peut être nettoyé facilement à l’aide 
d’un linge humide.  Assurez-vous de mentionner que le produit est résistant aux 
éclaboussures. Aucune colle n’est utilisée dans l’assemblage du  PREMIUM eco a�n que 
celui-ci puisse être désassemblé à la �n de sa durée de vie utile et que ses composante 
puissent être recyclées — c’est la raison pour laquelle il n’est pas complètement étanche.    

9. Réitérez le message principal: PREMIUM eco est fabriqué à partir d’un matériau 
biodégradable – le Biolene. C'est le jouet Pleasure Air le plus écologique de la gamme 
Womanizer qui vise à révolutionner le marché par l’entremise de la conception 
écoresponsable de ce produit. Investir dans la durabilité, c’est investir dans l’avenir de 
l’environnement. 

Comment faire la démonstration du PREMIUM eco 

a. Pleasure Air fut le tout premier stimulateur clitoridien dans son genre. Womanizer a 
développé cette technologie révolutionnaire pour stimuler doucement et 
indirectement les terminaisons nerveuses sensibles du clitoris. Il crée des 
suçotements et d’agréables �uctuations de la pression de l’air entourant le clitoris 
pour des orgasmes indescriptibles.    

b.  Mentionnez que même les utilisatrices de masseurs de type wand qui recherchent 
des sensations puissantes, disent avoir eu des orgasmes nouveau genre avec 
Pleasure Air. Plusieurs utilisatrices constatent qu’elles peuvent avoir des orgasmes 
multiples parce qu’elles ne sont pas sur-stimulées – elles peuvent donc continuer à 
faire durer le plaisir.  


