
nova

Nova 2 offre une vague ininterrompue de plaisir et s’adapte sans problème 
à vos manœuvres les plus audacieuses. Faites l’expérience d’un  

orgasme hybride – le tout nouveau et amélioré Nova fléchit en fonction  
de vos mouvements, assurant un contact ininterrompu avec votre  

clitoris tout en stimulant votre point G. 

Bien plus qu’un vibrateur lapin classique. 

POSITIONNEMENT 
AJUSTABLE

TIGE  
FLEXIBLE

ÉTANCHE POIGNÉE 
ERGONOMIQUE

RECHARGEABLE APPLICATION 
POUR TÉLÉPHONE 

INTELLIGENT 
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Stimulateur clitoridien
Crée de profonds grondements vibratoires 
sur votre clitoris.   

Stimulateur de point G
Intensifie votre orgasme grâce à sa 
double stimulation.

Tige flexible   
Épouse vos mouvements.  

Positionnement ajustable
Réglable afin de s’ajuster parfaitement à  
votre anatomie. 

Poignée ergonomique    
Pour une prise en main des plus confortables.

Étanche
Nova 2 est complètement étanche, ainsi  
vous pouvez l’utiliser partout et il est facile  
à nettoyer. 

Contrôlé par application
Avec l’appli gratuite We-Connect™,  vous 
pouvez vous amuser et partager le contrôle 
du Nova 2 à distance, créer des vibrations 
personnalisées et le combiner à d’autres 
produits We-Vibe pour encore davantage  
de plaisir.  

Sans danger pour le corps
Fait de silicone sans danger pour le corps, 
exempt de phthalates, de BPA et de latex. 

Silicone doux au toucher
Le silicone doux au toucher est soyeux  
et comfortable. 

Double stimulation
Deux moteurs stimulent simultanément  
le clitoris et le point G.

Puissantes vibrations 
Intensifiez votre plaisir avec plus de 10 modes 
de puissantes vibrations. 

Rechargeable par câble USB
Pratique et respectueux de l’environnement, 
Nova 2 est rechargeable. Une seule charge 
vous donnera jusqu’à 120 minutes de plaisir. 

Alerte niveau de pile faible
Ne soyez pas prise au dépourvu par une  
pile déchargée. Nova 2 vous avertira 
lorsqu’une recharge est nécessaire. Ainsi, 
il sera prêt à utiliser au moment précis où 
l’envie vous prendra.  

Système de verrouillage
Le système de verrouillage empêche Nova 2 
de s’activer accidentellement. Le système de 
verrouillage se désactive automatiquement 
une fois la recharge de l’appareil complétée. 

MODES DE VIBRATION 

MODE D’UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT COMMENT SE MESURE-T-IL?

CARACTÉRISTIQUES

UGS 
SNNASGX  

Dimensions de  
la caisse 
455 x 235 x 270 mm 

Nombre d’unités  
par caisse  
12 unités 

Code tarifaire SH 
9019.10 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Durée de 
fonctionnement
Jusqu’à 2h

Poids 
Vibrateur  
208 grammes 
Boitier  
514 grammes 

Dimensions
Vibrateur 217 mm x  
85 mm x 39 mm 
Emballage 251 mm x  
112 mm x 73 mm 

Durée de rechargement
90 minutes 

Warranty
2 years

PDSF/PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ DU FABRICANT 

Insérez le stimulateur de point G dans le vagin 
et positionnez le stimulateur externe sur le 
clitoris. La partie recourbée du stimulateur  
fléchit lors des mouvements ce qui lui permet 
de demeurer positionnée sur le clitoris en tout 
temps. À l’aide des boutons, ajustez le mode et 
l’intensité des vibrations et choisissez d’activer 
soit le moteur interne (stimulateur de point G), 
soit le moteur externe (stimulateur clitoridien) 
ou les deux à la fois (double stimulation). 

Pile du vibrateur
Batterie lithium-ion 
rechargeable par câble USB. 

Matériaux 
Silicone sans danger pour le corps. Exempt 
de phthalates et de BPA et de latex. 

INTERFACE UTILISATEUR

CUP  
4251460603959  

Code EAN 
04251460603959  

Poids de la caisse 
6,7 kg  

Couleur 
Fuchsia 

Vibrations Frémissements Vagues Écho

Marée Battement 
de cœur

Rebond Surf

Pic

+ créez votre mode de 
vibration personnalisé  
à l’aide de l’application 

We-Connect™. Cha-cha-cha

nova

USD 149 CAD 159 AUD 189 EUR 149

GBP 119 NOK 1 490 DKK 1 099 RUB 10 799

SEK 1 490 CHF 169 BYN 309 HKD 1 170

CNY 1 180 KRW 190 000 SGD 210 JPY 18 500

NTD 4 700 MYR 620 NZD 200 INR 10 700

PHP 8 600 THB 5 170
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Stimulateur de point G

Positionnement ajustable

Poignée ergonomique

Stimulateur clitoridien

MARCHE / Augmenter  
l’intensité / Fonction  
de verrouillage 

Mode de  
vibration suivant

ARRÊT/ Diminuer  
l’intensité / Fonction 
de verrouillage 

Commutateur de  
moteurs/ Bluetooth 

Mode de  
vibration  
précédent


