
CONÇU POUR LES COUPLES

La forme incurvée et effilée 
du Melt s’adapte parfaitement 
à vous et ce peu importe la 
position adoptée, ainsi rien 
n’entrave votre plaisir. 

Stimulateur clitoridien Pleasure Air™ 

COMMENT FONCTIONNE-T-IL?

Melt utilise des variations 
subtiles de pression d’air 
pour masser le clitoris, ce qui 
mène à un plaisir intense et à 
des orgasmes sensationnels. 
Sa forme incurvée est 
confortable et facile à 
maintenir en place, tandis que 
l’extrémité du Pleasure Air™ 
se situant à droite au bout du 
Melt, ce qui permet de trouver 
facilement la bonne place.

CONTRÔLE PAR APPLICATION

Pour une prise en main plus 
avancée du Melt utilisez 
l’application We-Connect™, 
dotée de commandes 
tactiles et d’une gamme 
complètement fluide de 
niveaux d’intensité. Trouvez 
exactement la bonne 
sensation en un instant. 

TECHNOLOGIE  PLEASURE AIR™  

Pleasure Air™ enveloppe le 
clitoris de douces vibrations 
et applique une pression 
délicate qui procure des 
sensations à nulles autres 
pareilles. Des vagues d’air 
massent le clitoris, allant de la 
sensation de tendres baisers à 
une succion plus forte lorsque 
vous accroissez leur intensité.   

Le seul vibromasseur Pleasure Air™ pour couples. Melt stimule par une succion délicate et de douces 
vibrations votre clitoris, tandis que sa forme incurvée s’adapte parfaitement au corps et et à la position 

adoptée. Faites monter l’excitation et expérimentez en même temps une jouissance sensationnelle. 



Technologie Pleasure Air™  
Pleasure Air™ enveloppe le clitoris de vagues 
pulsatiles et applique une succion delicate; 
il est doté de 12 niveaux d’intensité qui vous 
permettront de trouver la sensation parfaite.  

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

Silencieux  
Prêt à utiliser pour un plaisir spontané et  
en toutes circonstances. 

We-Connect™  
Grâce à l’application gratuite We-Connect™ 
vous pouvez jouer et partager le contrôle du 
Melt de n’importe où, accéder à la gamme 
complète de ses modes d’intensité et jouer 
ensemble avec d’autres produits We-Vibe®. 

Sécurité avancée
La fonction de couplage du système Bluetooth® 
empêche d’autres signaux de venir perturber 
votre connexion sans fil.

Mode en veille prolongée
Les paramètres avancés de l’application  
We-Connect™ permettent de maintenir votre 
Melt en veille jusqu’à un maximum de 4 heures 
avant de passer en mode veille complet.

Rechargeable  
Pratique et écologique, le Melt est rechargeable 
et une seule charge permet 2 heures de jeux. 

Etanche 
Melt est 100 % étanche ce qui le rend facile  
à nettoyer et à utiliser n’importe où.

Garantie de 2 ans 

CARACTÉRISTIQUES   

UGS
SNELSG3

Contenu de la boîte 
12 pcs

Case dimension
450 x 240 x 190 mm

UPC/EAN
839289007154

Case weight
4.84 kg

HS Tariff
90191010
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MSRP

$149 USD / $159 CAD / $189 AUD / 149€ / 
£119 / NOK 1,490 / DKK 1, 099 / RUB 10,799 / 
SEK 1,490 / CHF 169 / HKD 1,170 / CNY 1,180 / 
KRW 190,000 / SGD 210 / JPY 18,500 /  
NTD 4,700

COMMENT S’EN SERVIR

Melt utilise des variations subtiles de 
pression d’air pour masser délicatement 
le clitoris. Posez l’extrémité du Pleasure 
Air™ sur le clitoris et utilisez les boutons 
de la télécommande pour régler les  
12 degrés d’intensité allant de la sensation 
de tendres baisers à une succion  
plus forte.

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

Dimensions 
110 x 80 x 170 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pile du 
vibromasseur 
Pile lithium ion 
rechargeable par 
port USB.

Durée de 
fonctionnement 
Jusqu’à 2 heures

COMMENT JOUER

La forme incurvée du Melt le rend facile 
et confortable à maintenir dans toutes 
les positions. Laissez votre partenaire 
prendre le contrôle de l’intensité en 
utilisant l’application We-Connect™ et 
faites l’expérience d’une jouissance 
sensationnelle ensemble. 
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