
Le COLOSSO propose un nouveau principe de 
« transmission magnétique » extrêmement
fort et capable d’aller jusqu’au bout de vos
  fantasmes. Jamais un vibrateur ne vous aura
    pris avec autant de force. La partie phallique 
      du COLOSSO vous pénètre avec virilité,
        vous n’avez pas à bouger, ni à forcer, il fait 
        tout le travail. Ses secousses pénétrantes 
         sont rapides ou lentes, vous enchaînez
          les rythmes qui vous conviennent.

             Peu à peu, les fesses bougent... 
              tremblent… Et de plus en plus, on y 
               prend goût. Et quand cette force de la 
                nature vous brassera tellement que 
                 Oui! Vous aurez l’impression que... 
                  OUI! Un tremblement de terre 
                 survient et que OUI! 

                Son épicentre est précisément
               EN VOUS! Alors LÀ! OUI! LÀ!      
               
             Aurez-vous encore la force et la 
             volonté de dire: On arrête TOUT?

• Fait de plastique ABS et de silicone
• Sans odeur, sans phtalate et anti-allergène
• Moteur à transmission magnétique ultra puissant
• Moteur sur la partie clitoridienne
• Rechargeable: pile rechargeable au lithium et câble USB
• Autonomie : 30 minutes à plein régime
• Temps de recharge : 2 heures
• N’est pas étanche à l’eau
• Poids de l’appareil : 393 grammes
• Dimension de l’appareil :
   230 mm x 40 mm (environ 23 cm incluant le manche)
• Garantie : Pour une tranquillité d’esprit, tous les produits  
   VIVILO sont garantis 1 An
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Ses mouvements
de va-et-vient
sont si puissants
que les spasmes
de votre orgasme
vous donneront
l’impression d’être 
l’épicentre d’un
tremblement de
terre!

Commentaires
d’utilisatrices
NOTE: nous avons changé parfois quelques termes
qui étaient un peu trop explicite ou dit de manière
un peu libertine.
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Le COLOSSO est disponible
dans toutes les boutiques pour 
adultes, repérez l’emballage!

Caractéristiques

FORT
Extrêmement
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Pour découvrir les plaisirs 
du point G… entre autres!
Pour partir à la découverte, le COLOSSO est un gadget 
bien chouette. Déjà, il est en silicone non poreux 
ultra-hygiénique de qualité! Sans phtalate, sans latex, 
sans émanation aucune… hypoallergéniques pour vrai! 
Le COLOSSO paraît plein de promesses: la bonne 
grosseur, la bonne longueur, robuste, il sait même faire 
les 7 meilleurs mouvements de stimulation du point G 
sans jamais se fatiguer, même pas au dernier moment, 
tout en stimulant le clitoris! COLOSSO est ce qu’il y a de 
plus proche entre vous et la découverte de votre Point G.

 

Il paraît parfait, jusqu’à sa tête qui a été recourbée pour 
permettre d’appliquer exactement la bonne pression, 
exactement au bon endroit, exactement au bon 
moment! COLOSSO est aussi muni d’un vibrateur 
clitoridien à 10 vitesses; alors tout est là pour assurer 
d’une manière ou d’une autre, un moment exceptionnel 
dans votre vie sexuelle.

COLOSSO un autre produit de la gamme prestige Vivilo, 
l’équilibre parfait entre confort, efficacité, sécurité et 
prix et cette fois avec COLOSSO surtout le Plaisir.
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L’Opinion de Sylvain ...

UN IMMENSE TRIOMPHE !

Colosso est en devenir un phénomène
international dans le domaine du plaisir féminin
et de la stimulation du point G.

Le court film de démonstration du COLOSSO que vous 
pouvez voir sur notre site internet certifie que le mouve-
ment n’est pas exagéré, pas un trucage de montage vidéo. 
Lors de la pénétration dans une paire de fesses artificielle, 
vous verrez que les fesses bougent et tremblent, encore 
une fois aucun trucage, c’est ce qui arrive dans la vraie vie 
avec le COLOSSO. 

Il vous brasse tellement que vous aurez l’impression
qu’un tremblement de terre survient et que l’épicentre
est précisément vous. Je ne saurais vous dire à quel point 
COLOSSO est une expérience hors du commun, jamais
un vibrateur ne vous aura pris avec autant de force,
je vous le garantis.
                                  — Sylvain, président de S.D. Variations. 

En octobre 2017, je suis en Europe, pendant un événement 
réunissant les plus grands fabricants de produits érotiques. 
Un ingénieur de l’Orient me parle d’un nouveau concept
de « transmission magnétique » WOW! 

Oui j’étais excité, mais il était essentiel que je confirme
que ce vibrateur soit le meilleur stimulateur du point G; 
sécuritaire, solide avec des mouvements de va-et-vient 
amples et puissants.

Silicone hypoallergénique, hygiénique, tête recourbée du 
phallus, amplitude du mouvement, taille, longueur, poids, 
vitesses et rythmes, tout est pensé pour plaire. Technolo-
gie de « transmission magnétique » garantissant des 
mouvements de va-et-vient plus amples et plus efficaces.

Avant d’offrir le COLOSSO à notre clientèle, nous l'avons 
testé en laboratoire. Par la suite, il fallait obtenir les avis 
d'utilisatrices. J’ai enclenché un processus d’amélioration 
continue basé sur une vaste étude de satisfaction. Nous 
avons distribué le COLOSSO auprès d’un groupe sélect;
des femmes expérimentées, adeptes et exigeantes lorsqu’il 
s’agit d’orgasme vaginal et de stimulation du point G.
Par la suite, nous avons amélioré le COLOSSO jusqu’à
ce qu’il soit à la hauteur de toutes attentes.

COLOSSO a un mécanisme très puissant, à utiliser 30 min. 
à la fois, il a une tendance à la surchauffe, mais soyez 
rassurée, durable et garantie 1 an. Il n’est pas fait pour être 
utilisé sous l’eau. Il se lave avec un linge humide, sans le 
mettre sous le robinet.
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