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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Positionnement ajustable

• Poignée ergonomique  

• Tige flexible

• Double stimulation

• Complètement étanche

• Compatible avec l’application We-Connect™ 

• Câble USB  avec broches de charge magnétiques   

• Durée de fonctionnement: 120 minutes 

• Durée de rechargement: 90 minutes 

• Silicone sans danger pour le corps

• Système de verrouillage

• + de 10 modes 

MODES DE VIBRATION

Le vibrateur lapin est, de loin, le vibrateur le plus communément acheté — mais 
selon les études, les femmes ne l’utilisent pas. Ces vibrateurs ne semblent pas 
tenir leur promesse en matière de double stimulation et ce, principalement 
parce que le contact entre les « oreilles de lapin » et le clitoris est interrompu 
lors de chaque mouvement. C’est sur la base de cette information que l’équipe 
de designers de We-Vibe a conçu Nova : un appareil au design amélioré inspiré 
du classique vibrateur lapin. Nova a lui-même été soigneusement conçu d’où 

essais et rétroactions de nombreuses utilisatrices établissant par le fait-même 
une toute nouvelle norme.

 
vos manœuvres les plus audacieuses. Le stimulateur externe du Nova 2 épouse 

épouser votre anatomie unique — contact constant, plaisir ininterrompu.  

1. Faites l’expérience d’un orgasme hybride explosif grâce à la double 
stimulation simultanée. 
Faites l’expérience d’un orgasme hybride grâce à Nova 2 — le grondement de  
ses vibrations en contact en continu avec le clitoris combiné à la stimulation  
du point G provoque des sensations d’un tout autre niveau.  

2. Positionnement ajustable pour épouser votre anatomie.   
Le stimulateur de point G ajustable du Nova 2 est réglable, ce qui lui permet 
d’épouser parfaitement votre anatomie. Ainsi, vous ressentez les vibrations 
exactement à l’endroit où vous les voulez. Le positionnement de l’appareil 
est facile à ajuster et le tout reste bien en place une fois que vous avez trouvé 
l’ajustement parfait. 

3. Ergonomique et facile à utiliser.  
La poignée ergonomique rend l’expérience plus confortable qu’elle ne l’a jamais 
été auparavant. Quant au design du produit, il fait en sorte que vous n’aurez pas 
à constamment repositionner l’appareil. 

4. Amusez-vous à deux, même lorsque la distance vous sépare. 
Grâce à l’application gratuite We-Connect™,  vous pouvez vous amuser et 
partager le contrôle du Nova 2 à distance, créer des vibrations personnalisées  
et même le combiner à d’autres produits We-Vibe.

C’EST POUR QUI?

Nova 2 s’adresse aux consommateurs qui sont déjà familiers avec la catégorie 
de vibrateurs « lapin » classiques mais qui souhaitent essayer quelque chose  

Son accessibilité, son design épuré, son aspect modulable intuitif et ses possibilités 
d’ajustement personnalisé font de Nova 2 une option intrigante. Les couples 
peuvent utiliser Nova 2 pour ajouter une nouvelle étincelle à leurs moments 
intimes. Ils peuvent également utiliser We-Connect™ pour s’amuser à distance 
lorsqu’ils ne peuvent être ensemble. 
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+ créez votre mode personnalisé avec l’appli We-Connect™.
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INTERFACE UTILISATEUR

COMMENT L’UTILISER 

Insérer le stimulateur de point G 
dans le vagin et laisser reposer 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).

COMMENT EN FAIRE LA DÉMO

• Présentez Nova 2 au consommateur. Expliquez en quoi son design et ses fonctions dépassent le niveau de performance du vibrateur  
lapin classique. 

• Montrez le positionnement ajustable de Nova 2. Expliquez que le stimulateur de point G est ajustable ce qui permet à l’utilisatrice de  
trouver le positionnement qui convient parfaitement à son anatomie unique. Mentionnez qu’une fois l’ajustement parfait trouvé,  
Nova 2 demeurera bien en place. 

• Démontrez le fonctionnement de Nova 2 à l’aide de vos mains. Mettez en évidence l’aspect flexible du stimulateur clitoridien. 

• Allumez Nova 2 et attirez l’attention du consommateur sur le grondement de ses vibrations ainsi que sur les différents modes de vibration. 
Tendez Nova 2 au consommateur et invitez-le à ressentir les vibrations en tenant Nova 2 à la main. Faites remarquer au consommateur  
à quel point les vibrations sont silencieuses. 

• Expliquez comment allumer et éteindre Nova 2 et la façon de modifier le mode de vibration et le niveau d’intensité des vibrations à l’aide 
des boutons présents sur l’appareil.

• Mentionnez que Nova 2 est complètement étanche et qu’il peut être utilisé sous l’eau. 

• Appairez Nova 2 à l’appli We-Connect™ faites une démonstration de la manière dont le Nova 2 peut être contrôlé à distance – que ce soit 
de l’autre bout de la pièce ou l’autre bout du monde. 

• Soulignez le niveau de qualité We-Vibe — sans danger pour le corps, rechargeable, garantie de 2 ans.  

• Mentionnez les contacts de charge magnétiques et la fonction de rechargement et montrez comment les broches de charge se fixent 
solidement aux contacts de charge.  

• Expliquez qu’afin de préserver la charge de la pile, Nova 2 se met automatiquement en mode veille après 30 minutes d’inactivité —  
ce qui inclut les périodes durant lesquelles aucun changement au mode de vibration ou à l’intensité n’aura été effectué. Pour modifier  
ce réglages et pour garder l’autonomie de Nova 2 en mode veille jusqu’à un maximum de 4h, allez dans le menu réglages de  
We-Connect™ > We-Vibe Délai d’inactivité.  

• Montrez comment activer la fonction de verrouillage en tenant enfoncés les boutons plus et moins simultanénent pendant 3 secondes. 
Cette fonction empêche Nova 2 de s’activer accidentellement. Le système de verrouillage se désactive automatiquement une fois  
la recharge de l’appareil complétée ou si vous tenez enfoncés les boutons plus et moins pendant 3 secondes. 
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