
IMPERMEABLE

Le Match est 100% 
imperméable, ce qui vous 
permet de l’utiliser partout 
comme dans le bain ou sous 
la douche et de le nettoyer 
facilement.

Vibromasseur pour couples à double stimulation

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Match se porte pendant les 
rapports sexuels et offre 
une double stimulation au 
point-G et au clitoris tout en 
permettant au partenaire de 
sentir les vibrations aussi.

RECHARGEABLE

Pratique et respectueux de 
l’environnement, le Match 
est rechargeable et permet 
jusqu’à 2 heures d’utilisation 
sur une seule charge. Plus 
besoin de pile jetable chère  
et inutile.

COMMANDE A DISTANCE

La télécommande du Match 
vous permet de sélectionner 
l’intensité et les modes de 
vibration. Choisissez parmi  
les 10 modes de vibration et 
les 10 niveaux d’intensité.

We-Vibe® Match™ est un vibromasseur pour couples qui se porte pendant l’amour. Match reste  
en place avec la partie externe du vibromasseur placé directement sur le clitoris et sur le point G en  

interne pour une stimulation idéale de la femme. La partie interne ayant un dos plat, laisse toute la place  
au monsieur de s’introduire et de profiter lui aussi à chaque va-et-vient des vibrations. Le Match  
fonctionne avec la télécommande ce qui permet au partnenaire de prendre contrôle du produit. 



Design confortable
Design doux et flexible pour épouser 
confortablement le corps.

Puissantes vibrations 
Intensifiez le plaisir partagé pendant 
les rapports sexuels avec de puissantes 
vibrations qui stimulent en profondeur  
le point-G et le clitoris.

Fonctionnement silencieux
Doté de 2 moteurs puissants et ultra 
silencieux (un pour chaque branche) qui 
offrent une stimulation intense et confortable.

Imperméable
Le Match est 100 % imperméable, ce qui 
vous permet de l’utiliser partout et de  
le nettoyer facilement.

Charge rapide
Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez votre  
Match sur son socle de chargement pour 
une charge pratique et rapide en seulement 
90 minutes.

Rechargeable par USB

Commande à distance
Permet de régler les modes et l’intensité. 

Silicone sans danger pour le corps
Sans phtalates ni BPA et fabriqué sans latex.

10 modes de vibration
Contrôlez également l’intensité pour 
chaque mode afin de faire une foule de 
combinaisons à votre goût.

Lubrifiant
À utiliser uniquement avec des lubrifiants 
à base d’eau – voir we-vibe.com/lubes. 
Échantillon gratuit inclus.

Alerte de pile faible
Sachez quand votre vibromasseur doit être 
rechargé afin qu’il soit prêt lorsque vous 
l’êtes aussi.

Écologique
Fabrication neutre en carbone

2 ans de garantie

MODES DE VIBRATIONCOMMENT ÇA MARCHE

FONCTIONNALITES

Matériau
Silicone sans danger pour le corps. Sans 
phtalates ni BPA et fabriqué sans latex.

Pile du vibromasseur
Pile au lithium polymère rechargeable  
sur port USB.
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Temps de 
fonctionnement
Jusqu’à 2 heures de 
fonctionnement

Dimensions
76.5 mm x 29.7 mm 
x 46.4 mm
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