
LES PLUS BELLES SURPRISES                    
           du calendrier érotique de l’Avent

Satisfyer Pro 2 avec Bluetooth, contrôlable 
via l'application

Le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous offrir, c’est des orgasmes à 
couper le souffle avec le nouveau Satisfyer Pro 2. Enveloppé de rouge pour Noël, 
ce vibromasseur breveté à ondes de pression vous offre des moments de sensualité 
tout au long de l’année.

La commande via l’application Connect rend vos jeux encore plus excitants, 
car elle vous permet par exemple d'abandonner le contrôle et de laisser votre 
partenaire décider de l’intensité de la stimulation – même si vous êtes dans une 
autre pièce ou sur un autre continent. Et parce que votre plaisir est au centre de vos 
préoccupations, vous pouvez même créer vos propres rythmes de vibration dans 
l'application et les partager avec d'autres utilisateurs.

La période la plus merveilleuse de l'année est enfin arrivée – et pour agré-
menter cette période romantique et plus froide de l’année d’un peu de joie 
et de sensualité, le Calendrier de l'Avent Deluxe de Satisfyer est le choix 

incontournable. Excitation garantie avec ses 24 petites portes qui n’attendent que d’être ouvertes ! Ce calendrier de l'Avent érotique 
contient une sélection variée de surprises de qualité qui n’attendent que vous. Des cadeaux sexy pour des aventures à deux ou en solo : 
le Calendrier de l’Avant Deluxe de Satisfyer est un calendrier de l'Avent pour femmes, hommes et couples – ce cadeau est donc adapté 
à tout le monde. 
 

Interactive, vibrante ou très câline : derrière chaque porte du calendrier de l’Avent se cache une séduisante surprise avec laquelle vous 
pourrez vous caresser ou vous stimuler. Attendez-vous à une période pleine de passion et rallumez votre flamme avant Noël.

Satisfyer Masturbator Egg for Men 

Avec ses picots stimulants et sa matière souple et délicate, le Satisfyer Masturbator 
Egg procure des moments d’eggstase absolue. Ce jouet est fabriqué dans une 
matière particulièrement extensible, ce qui permet de stimuler à la fois le gland et 
l’ensemble du pénis. Grâce au TPE innovant et hydroactif, aucun lubrifiant n'est né
cessaire – un peu d'eau suffit pour laisser libre cours à vos fantasmes les plus fous – 
même lors de vos déplacements.

- avec 2 produits Satisfyer
- 1 produit phare connecté à l'application Satisfyer Connect
- avec 2 produits de lingerie sexy de Penthouse
- 24 surprises excitantes
- pour les célibataires et les couples

LE CALENDRIER DE L’AVENT 

       Satisfyer Deluxe



Des vibrateurs, des masseurs, des jouets pour vos premières expé-
riences BDSM et bien plus encore vous attendent. Le Calendrier 
de l'Avent Deluxe de Satisfyerconvient aussi bien aux célibataires 
qu'aux couples et aussi bien aux femmes qu'aux hommes – c'est 
le cadeau idéal pour tous ceux qui souhaitent ajouter une note de 
sensualité avant les fêtes de fin d’année et qui veulent pimenter un 
peu leur vie amoureuse.

ENCORE PLUS DE

                     
variété   

CHAUDS-HO-OOOOH !

Commandez dès maintenant votre calendrier de
l'Avent érotique et offrez vous 24 jours de moments 

665 €
VALUE OF
GOODS

Des produits de droguerie pour plus de plaisir 
pendant les rapports sexuels

Bien entendu, le calendrier doit aussi contenir des lubrifiants et huiles de 
massage de qualité qui viendront agrémenter vos jeux amoureux en toute 
sensualité :

Huiles de massage
- parfaites pour des massages érotiques
- parfum de Noël aphrodisiaque
- une peau douce comme une caresse grâce à leurs ingrédients nourris-
sants

Gel orgasmique
- glisse longue durée
- ne tache pas grâce à sa base aqueuse
- compatible avec tous les jouets et préservatifs
- orgasmes plus intenses grâce à ses ingrédients stimulants

Anal Relax Fluid 
- idéal pour une utilisation avec des jouets érotiques
- légèrement anesthésiant pour un plaisir anal en douceur

Lingerie PENTHOUSE 

- body ouvert sensuel No Taboo  
- kimono Sweet Retreat élégant 
- flatteur en taille standard de S à L
- grand confort de port grâce à des matériaux de haute qualité

Les deux produits de lingerie Penthouse inclus sont parfaits pour faire 
monter la température lors de vos jeux érotiques : voulez-vous vous 
glisser dans la peau d’un elfe de Noël effronté ? Montrez votre côté sexy 
dans le body bas et jarretelles, en résille à grandes mailles. Parfaitement 
ajusté, il met en valeur vos courbes et vos atouts : pour révéler tout ce que 
vous avez à offrir ! Les bretelles spaghetti assurent un ajustement optimal. 
Pour que vos jeux amoureux puissent commencer tout de suite, l’entre-
jambe est ouvert.

Une autre surprise tentatrice pour des nuits magiques est le kimono Sweet 
Retreat. Vous hésitez entre élégance et érotisme ? Ce kimono décide 
pour vous et vous enveloppe d'une dentelle délicate et douce au toucher. 
Grâce au tissu semi-transparent et au décolleté en V profond, il donne 
également suffisamment d'indices pour stimuler l'imagination de votre 
partenaire. 




