
Bond
Anneau de stimulation portable  

Comme le Bond peut être porté n’importe où et qu’il est contrôlable par 
application ou télécommande, cela permet de rendre la perspective de l’acte 
sexuel aussi bonne que le sexe lui-même et vous connecte directement à 
votre plaisir.



Prenez du plaisir hors de la chambre à coucher. 
Soyez en contrôle total de votre plaisir ou 
partagez-en le contrôle. Quoi qu‘il en soit, 
le résultat est une sensation incroyablement 
sexy, rendue sûre et discrète par l‘ingénierie 
de précision du Bond, sa conception de 
retrait rapide et facile à utiliser et son 
ajustement personnalisé. Cet anneau de 
stimulation portable, contrôlé par application 
ou télécommande, célèbre le lien entre les 
partenaires sexuels et souligne l‘importance 
d‘une intimité curieuse et aventureuse. Portez 
le Bond sous vos vêtements pour rendre 
chaque moment agréable et utilisez-le pour 
créer une expérience plus exaltante. 

Le Bond est destiné aux couples hétérosexuels 
et homosexuels ainsi qu’aux personnes dotées 
de pénis qui sont des connaisseurs en matière 
de plaisir. Des personnes au corps masculin,  
sexuellement instruites et aventureuses qui 
recherchent non seulement de nouvelles 
sensations, mais aussi de nouvelles façons 
d‘expérimenter des sensations.  

Bond est apparié au téléphone qui reste 
à portée du Bluetooth® du vibromasseur. 
Ajoutez votre partenaire en lui envoyant une 
invitation via l’application afin de partager le 
contrôle de l’appareil. Veuillez noter que le 
Bond ne peut pas être associé en même temps 
à la télécommande We-Vibe et à l‘application 
We-Connect : associez-le à l’un ou à l’autre. 

1. Enfilez l’anneau de 
silicone autour du pénis et 
des testicules et refermez  
le fermoir. La taille de 
l’anneau est de 35 mm 
mais elle peut être élargie à 
l‘aide du lien Custom Fit si 
nécessaire. 

2. Commencez par 
appuyer sur le bouton We-
Vibe. Explorez 10 niveaux 
d‘intensité différents à 
l‘aide de la télécommande 
ou de l‘application.

3. Parfaitement conçu pour jouer 
de façon confortable et discrète, 
le Bond peut être porté en public 
et contrôlé avec l‘application 
pour se stimuler secrètement. Le 
Bond prolonge les préliminaires et 
renforce la perspective de l’acte 
sexuel, mais il n‘est pas destiné à 
amener le porteur de l’anneau à 
l‘orgasme.

De quoi s’agit-il? Pour qui? 

Comment jouer  

Comment le contrôler  
Lorsque vous jouez dans la même pièce, 
utilisez la télécommande pour modifier les 
modes de vibration ainsi que l‘intensité et ce 
jusqu’à une distance de 3 mètres. Le Bond 
peut également être contrôlé par l‘application 
We-Connect. Prenez du plaisir peu importe 
la distance. Vous et votre partenaire pouvez 
télécharger l‘application We-Connect sur vos 
téléphones mobiles. 

We-Connect



Caractéristiques  
• Ajustement personnalisé 

• Portable  

• Télécommande 

• Forme ergonomique 

• 10 niveaux d‘intensité  

• Application We-Connect  

• Silicone ultra-doux 

• Étanche (IPX7) 

• Charge de 90 minutes   

• Jusqu‘à 2 heures de jeu  

• Murmure calme  

• Alerte de pile faible  

• Rechargeable 

Modes de vibration  

Tout est sous contrôle 
Soyez en contrôle total de votre stimulation 
sexuelle n‘importe où, et en tout temps - 
ou confiez-en le contrôle à un partenaire 
avec l‘application We-Connect ou la 
télécommande We-Vibe. 

Retrait et mise en place facile 
Le système de retrait facile et rapide vous per-
met de faire face à n‘importe quelle situation. 

Sur mesure 
Avec le lien Custom Fit, vous pouvez 
facilement choisir entre deux tailles.  

L’anneau du quotidien
Jeux taquins à emporter, tout en 
confort et en sécurité.

Descriptions des 
produits et USP   

Faible Moyen

Haute Ultra

Impulsion

Vague Taquiner

Rampe 

Tempo 

Massage

Davantage de modes bonus dans 
l’application We-Connect.   



Comment faire une 
démonstration du Bond  

Plantez le décor – Passez en revue les scénarios dans lesquels le Bond peut être utilisé. Par 
exemple, pour la stimulation du pénis pendant la journée de travail, lors d‘un dîner romantique 
ou lors de vos déplacements. Le Bond applique une pression et des vibrations sur la zone du 
périnée pour une stimulation discrète. 

Le Bond est contrôlé par l‘application – Ainsi, le porteur ou son partenaire peut faire défiler 
les paramètres d‘intensité pour un plaisir secret et tout en discrétion.

Mise sous tension – Appuyez sur le bouton pour l’allumer.

Réglage de l‘intensité – Mentionnez qu‘il existe trois façons d’accroître l‘intensité : les 
utilisateurs peuvent contrôler les vibrations à l‘aide de l‘application gratuite We-Connect ou de 
la télécommande, ainsi qu‘à l‘aide du bouton du jouet lui-même. Faites la démonstration des 
10 niveaux d‘intensité. Mentionnez que cela offre beaucoup de variété pour les jeux en solo et 
avec partenaire. 

Forme et conception – Soulignez que le Bond a une forme spécialement conçue pour être 
confortable et discret à porter où que vous soyez. Signalez la surface en silicone souple et la 
conception réglable. Vous pouvez marcher, nager, courir, vous asseoir ou vous allonger avec 
le Bond car il est tellement confortable. Le Bond n‘est pas conçu pour amener le porteur à 
l‘orgasme, mais pour que le porteur se sente taquiné et excité, prolongeant et améliorant la 
perspective de l’acte sexuel.  

Facile à mettre et à enlever – Le système de retrait facile et rapide du Bond signifie qu‘il est 
simple à porter et à retirer, contrairement à de nombreux anneaux péniens qui peuvent être 
difficiles à enlever. 

Indice d‘étanchéité – Signalez que le Bond est aussi doté de la norme d’étanchéité IPX7—ce 
qui signifie qu’on peut en jouir dans la baignoire et qu‘il est facile à nettoyer.  

Application We-Connect – Expliquez que le Bond est activé par une application, ce qui signifie 
que le jouet peut être contrôlé via l‘application We-Connect pendant les rendez-vous ou lors 
d’activités, même à distance, pour un plaisir mains libres. 

Mise hors tension et chargement –   Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour 
éteindre le Bond. Mentionnez que le Bond peut être rechargé via les fiches de rechargement 
magnétiques.
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REMARQUE : Ce document sert uniquement à des fins de formation. Il ne doit pas être imprimé ou affiché pour les consommateurs.



Couleurs: 

     

UGS :  

SNNS1007 

EAN :  

4251460615655  

Type de pile :  

Pile lithium-ion rechargeable par USB

 

Matériau :  

Silicone ABS et sans danger pour le corps, pro-

duit sans phtalates, ni BPA ou latex. 

Dimensions du produit :  

7,8 x 4,4 x 4,8 cm 

Poids du produit :  

0,085 kg

Dimensions de l‘emballage :  

16,1 x 9,8 x 7,3 cm 

Poids unitaire :  

0,29 kg 

Dimensions du boîtier :  

35,8 x 25,8 x 23,8 cm

Spécifications du produit  
Poids de la caisse :  

3,86 kg

Pièces par caisse :  

12 

Tarif SH :  

9019.10

Garantie :  

2 ans

Contenu de la boîte : 
Anneau de stimulation portable Bond 
We-Vibe, télécommande We-Vibe, câble 
d‘alimentation USB (adaptateur de secteur 
non inclus), lien Custom Fit, sac de 
rangement, guide de démarrage rapide et 
consignes de sécurité 

Charcoal Black 




