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en solitaire : pour votre plaisir

La satisfaction prend forme. Le Touch by We-Vibe™ est 
un masseur intime sensuel et doux comme de la soie, 
qui stimule le bon endroit de la bonne façon. Sa forme 
sculptée est adaptée à votre main. L’extrémité arrondie 
cible vos zones de plaisir externes. Ses contours doux 
trouvent et stimulent les zones érogènes de votre corps. 
Utilisez le Touch by We-Vibe avec un partenaire ou pour 
votre plaisir personnel.

Le pouvoir de faire basculer votre monde en douceur. 
Ne vous laissez pas abuser. Sous son apparente douceur, 
le Touch by We-Vibe renferme le pouvoir de proposer 
8 modes de vibration à un rythme satisfaisant. 100 % 
étanche, il vous permettra de profiter plus longuement 
de votre douche ou de votre bain.

Ici et maintenant. Profitez à tout moment d’un massage 
sensuel avec le Touch by We-Vibe. Rechargeable en 
90 minutes, il vous offre jusqu’à 2 heures de plaisir par 
charge et est prêt à l’emploi dès que vous le souhaitez. 
Un voyant vous signale lorsque sa pile est faible et qu’il 
est temps de le recharger. Un étui de transport discret 
vous permet d’emporter votre Touch by We-Vibe partout.

Nouvelles fonctionnalités

Doux comme de la soie, silicone de qualité médicale
Voyant de pile faible
Rechargeable via USB
Dispositif de recharge amélioré
Emballage prime

Modes de vibration

Faible     Élevé

Moyen    Ultra

Langoureux    Rythmé

Onde   Cha-Cha

Touch by We-Vibe™ 
Un masseur intime 
ultra-puissant et doux 
comme de la soie
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Doux comme  
de la soie, silicone  

de qualité médicale

Rechargeable via USB

© Copyright 2014 Standard Innovation® Corporation. 
We-Vibe ainsi que le logo We-Vibe sont des marques 
déposées de la Standard Innovation Corporation.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (États-Unis et Canada)
we-vibe.com

Nous créons une industrie

We-Vibe conçoit et produit le n°1 mondial  

des vibromasseurs individuels ou pour couples. 

Nos ingénieurs et designers industriels de classe 

mondiale travaillent en étroite collaboration avec 

des experts en bien-être sexuel, des médecins 

et des consommateurs pour concevoir et 

développer des produits intimes qui épousent 

le corps humain. Nous utilisons également des 

techniques et outils à la pointe de la technologie 

afin de garantir que nos produits définissent 

de nouvelles normes industrielles en terme 

de design ergonomique et performance, 

tout en demeurant écoresponsables et sans 

risque pour le corps. We-Vibe est une marque 

produite par la Standard Innovation®, une 

société canadienne qui s’emploie à façonner  

le futur de la santé et du bien-être sexuels.

Nous mettons tout en œuvre afin de respecter 

notre engagement de satisfaction client.

À propos de la marque We-Vibe®
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en solitaire : pour votre plaisir

Touch by We-Vibe™ 
Doux, sculpté et puissant

Caractéristiques générales

• Sculpté, doux et sensuel
• Silicone soyeux de qualité médicale
• 100 % étanche
• Rechargeable en 90 minutes
• 8 modes de vibration
• Voyant de pile faible
• 1 bouton de contrôle du plaisir
• Vibrations puissantes et silencieuses
• Écoresponsable1 et sans risque pour le corps2

• Jusqu’à 2 heures de plaisir par charge
• Garanti 1 an
• Entretien facile à l’eau et au savon
• Utiliser avec des lubrifiants à base d’eau 

uniquement — consulter la page  
we-vibe.com/lubes

• À usage externe uniquement

1	 Le	Touch	by	We-Vibe	représente	un	choix	écoresponsable	:	en	effet,	
il	respecte	le	principe	de	neutralité	carbone,	dispose	d’une	pile	
rechargeable	et	son	emballage	et	ses	composants	sont	recyclables.

2	 Constitué	de	thermoplastique	ABS	non	poreux	et	sans	risque	pour	
le	corps	(généralement	utilisé	dans	le	domaine	médical)	—	sans	
phtalates,	latex,	ni	BPA.


