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Qu’est-ce que c’est ?
Wand by We-Vibe™ est un vibromasseur sans fil ultra-puissant – c’est le vibromasseur 
le plus puissant en vente sur le marché présentement. 

Un design et une ingénierie novateurs font de ce vibromasseur un vibromasseur 
unique en son genre. Wand est complètement étanche, sans fil, rechargeable et il est 
doté de technologies réactives intégrées dont notamment un système de contrôle 
fluide de l’intensité, le Smart Silence™,  des réglages contrôlés par écran tactile ainsi 
que la connectivité à distance. 

Wand arrive prêt à utiliser avec deux accessoires afin que vous puissiez explorer 
sans tarder toute une gamme de sensations. Avec ses accessoires, son design 
ergonomique, son embout souple, le tout jumelé à l’appli We-Connect™ font de lui le 
compagnon idéal des couples qui cherchent à ajouter quelque chose de nouveau à 
leur collection. 

À qui le Wand convient-il?
Le client du Wand est à la recherche de puissance, de plaisir et d’une expérience 
exceptionnelle – allant de la relaxation profonde aux nouveaux sommets de plaisir. 
Son design et ses fonctionnalités novateurs, qui font passer ce vibromasseur de 
basique à meilleur de sa catégorie, attirent l’attention. C’est le vibromasseur ultime, 
parfait pour s’amuser en solo ou avec un partenaire. La clientèle existante du  
We-Vibe et le couple cible moyen apprécieront certainement ses fonctions qui  
en font l’accessoire parfait à utiliser à deux. 

Comment en faire la démonstration
• Annoncez au client que le Wand by We-Vibe™ est le vibromasseur sans fil le plus 

puissant sur le marché.

• Mettez le Wand by We-Vibe™ en marche et tendez-le au client de manière à ce qu’il 
puisse sentir ses puissantes vibrations et faire l’essai de la fonction Smart Silence™. 

• Soulignez la manière dont Smart Silence arrive à détecter le moment où Wand 
effleure presque votre peau, déclenchant les vibrations uniquement lorsque vous 
êtes prêt et les arrêtant dès que vous avez terminé, sans avoir à modifier vous-
même les réglages manuellement. Wand s’allume dès que la tête se trouve à une 
distance de 2 mm ou moins de votre peau ou lorsque vous portez des vêtements 
d’une épaisseur de 1 mm maximum.

• Montrez à quel point le Wand by We-Vibe™ est facile à tenir à la main et à 
manipuler grâce à la fonction de contrôle à touche unique facile à utiliser qui 
agit comme un bouton variateur d’intensité. Ceci permet un contrôle fluide de 
l’intensité assurant que vous pourrez facilement trouver la sensation précise qui 
vous procure le plus de plaisir. 

Caractéristiques
• Le vibromasseur sans fil le plus puissant

• Smart Silence™ 

• Réglage fluide de l’intensité

• Étanche 

• We-Connect™ App 

• Tête flexible

• Accessoires modulables

• Fonctionnement silencieux

• Alerte de pile faible

• Câble USB avec ports de charge 
magnétique

• Jusqu’à 120 minutes d’usage

• Recharge complète en 90 minutes 

• Sécuritaire

• +de 10 églages

Matériaux : sécuritaires, sans phtalate, sans 
BPA, fait de silicone doux au toucher 

Dimensions: 
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•  Soulignez la forme égotique, la légèreté et montrez à quel point il repose 
confortablement dans la main.

•  Faire une démonstration de la tête souple.
•  Montrer à quel point le Wand by We-Vibe ™  est polyvalent et comment il peut 

être utilisé aussi bien comme vibromasseur érotique que pour soulager diverses 
tensions musculaires. 

•  Relevez le design ergonomique en plaçant le vibromasseur au creux de votre 
épaule ou de votre dos. 

•  Faites une démonstration pour chacun des embouts afin de démontrer comment 

plus frémissant et ciblé et peut fournir une stimulation intense à l’endroit précis où 
vous le désirez. L’autre caresse à merveille et grâce à son aspect flexible, il convient 

•  Utilisez l’application We-Connect ™  pour illustrer comment Wand by We-Vibe ™  peut 
être contrôlé à distance de n’importe où dans la pièce, et même, de n’importe 
quell endroit dans le monde. Expliquez qu’avec l’application, vous avez accès 
à une gamme fluide d’intensités, et ce sans la présence d’étapes entre chacun 
de ces niveaux d’intensité. Vous pouvez donc accéder aisément aux sensations 
recherchées, sans aucune interruption. Montrez en quoi l’application We-Connect ™  

personnalisation telle que créer son propre vibe.
•  Soulignez la qualité du We-Vibe ®  —sécuritaire, rechargeable, garantie de 2 ans. 
•  Expliquez qu’afin de maintenir la durée de vie de la pile, Wand by We-Vibe ™  se 

met en mode Veille après une période de 30 minutes d’inactivité ce qui inclut 

de vibration de l’appareil. Vous pouvez modifier ce réglage par défaut, dans les 
réglages de votre application We-Connect ™  , l’option de personnalisation vous 
permet de garder le We-Vibe ™  en mode Attente pendant une durée maximum  
de 4h. Pour ce faire aller à réglages > We-Vibe Temporisation d’état de Veille.

•  Montrez au client les points de charge magnétiques ainsi que le mode de 
chargement et illustrez comment le chargeur se fixe très solidement aux ports  
de charge.
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