
Puissante stimulation double comme vous n’en avez 
jamais connue. Contrôlez le plaisir à votre point-G et 
laissez le stimulateur clitoridien unique de Nova fléchir 
pour rester en contact avec votre clitoris. Nova by 
We-Vibe™ combine la plénitude avec une stimulation 
véritable, simultanée du point-G et du clitoris.

Intensifiez vos orgasmes. Vous êtes aux commandes 
avec plus de 10 modes de vibration pour porter le 
plaisir à de nouveaux sommets. Utilisez les boutons 
de commande pour changer de mode et d’intensité, 
et jouir du plaisir ultime, aussi bien interne qu’externe. 
Essayez de nouvelles combinaisons, et assurez-vous 
d’emporter le Nova à la salle de bain ou la douche pour 
une expérience véritablement sensuelle.

Invitez votre partenaire à prendre part au plaisir. 
Avec l’appli We-Connect™, vous pouvez contrôler le 
Nova tout à côté, depuis la chambre d’à côté, et même 
depuis le continent voisin. Partagez le contrôle avec 
votre partenaire et profitez d’une excitation longue 
distance qui vous donne la sensation d’être ensemble 
quel que soit l’endroit où chacun se trouve.

solo : plaisir pour vous

Nova by We-Vibe™

Saute, lapin.

Stimulateur 
clitoridien flexible

Stimulateur 
du point G

Rechargeable 
par USB

Modes de vibration

Vibrez

Frémissements

Vagues

Écho

Marée

Crête

Rebond

Surf

Pic

Cha-cha-cha

+ Vous pouvez en plus créer votre propre mode  
avec l’appli We-Connect.



Nova by We-Vibe™

Doublez votre plaisir

Récapitulatif des fonctionnalités

• Stimulation véritable, simultanée du point-G  
et du clitoris

• Sa conception unique lui permet d’être flexible 
pour rester en contact avec le clitoris pendant 
l’utilisation

• Deux moteurs fonctionnant en harmonie pour 
plus de plaisir

• Plus de 10 modes de vibration

• Fonctionne avec l’appli We-Connect™ pour 
plus de contrôle et des fonctionnalités 
supplémentaires

• Fonctionnement silencieux

• Silicone de qualité médicale - sans phtalates  
ni latex, ni BPA

• 100 % imperméable

• Facile à nettoyer

• Pile rechargeable USB respectueuse de 
l’environnement

• Indicateur d’alerte de niveau de pile bas

• Étui de rangement discret

• 1 an de garantie
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Disponible en
  rose SNNVSG3
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ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

+1-613-828-6678
1-855-258-6678 (États-Unis et Canada)
care@we-vibe.com
we-vibe.com
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Comment ça marche  


