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Les Menottes :

The Handcuffs :

Le Cockring :

The Cock ring :

L’Oeuf Vibrant :

The Vibrating egg :

Le Mini Vibromasseur :

The Mini wand :

Pour des ébats sexuels encore plus excitants, osez attacher ou vous faire
attacher par votre partenaire avec cette paire de menottes entourées de
douces fausses fourrures. Elles peuvent aussi s’ouvrir en débloquant le
loquet de sécurité en cas de perte des 2 clés fournies. Ces menottes sont
destinées à un usage modéré, pour des jeux érotiques.
Toute utilisation non consentie ou pouvant porter atteinte à l’intégrité
physique ou morale est interdite.

For even more exciting sex, dare to tie or be tied by your partner with this
pair of handcuffs surrounded by soft fake furs.
They can also open by unlocking the security latch in case of loss of the
2 keys provide.
These handcuffs are designed for controlled usage in erotic games.
Any non-consensual or potentially harmful usage is forbidden.

keeps you hard for longer and the vibrations stroke your partner’s clitoris
to give you both more powerful orgasms.
Remove the safety cap from the battery compartment before use.
Wash in soapy water after use. Extendable diameter 1.18”.

prolonge votre érection et les vibrations vont caresser le clitoris de votre
partenaire. Cela rendra vos orgasmes encore plus intenses. Otez la pastille de sécurité du compartiment à piles avant usage. Nettoyez à l’eau
savonneuse après usage. Extensible. Diamètre 30mm.

Les Boules de Geisha :

Elles sont à la fois un accessoire de plaisirs et un outil qui raffermit le périnée. Après un programme d’exercices répétés cela décuplera l’intensité
de vos orgasmes. Longueur totale : 170mm; Diamètre des boules 32mm.

is designed for fun on your own or with your partner. It makes your playtime extra hot.Insert the 2 LR3 (AAA) batteries in the egg, following the +
/ - signs, close following the thread.
The remote control remote control up to about 2 meters. It consists of
an On / Off button and a +/- button to choose between the 10 modes
of vibration and intensity.
Length: 2,75» Diameter: 1,18». Batteries provided.
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Il a été conçu pour être utilisé seule ou avec son partenaire. Il vous permet d’imaginer des jeux érotiques des plus torrides. Insérez les 2 piles
LR3 (AAA) dans l’oeuf en suivant les signes +/ -, refermez en suivant
bien le pas de vis. La télécommande contrôle à distance jusqu’à environ
2mètres. Elle est composée d’un bouton Marche/Arrêt et un bouton +/pour choisir entre les 10 modes de vibration et d’intensité. Longueur:
70mm; Diamètre: 30mm. Piles fournies.
Grâce à sa petite taille vous pouvez emporter ce Mini vibromasseur partout. Il est idéal pour stimuler toutes vos zones érogènes en toute discrétion. Insérez la pile LR6 (AA). Tournez le capuchon pour obtenir la vitesse
de vibration désirée. Longueur: 104mm; Diamètre: 20mm. Pile fournie.

Notice

His small and perfectly formed means you can take it everywhere you
go! It’s ideal for stimulating your erogenous zones discreetly.Insert the
LR6 (AA) battery. Turn the cap to get the desired vibration speed.
Length: 4,09»; Diameter: 0,78». Battery provided.

Geisha balls :

are both a sex toy and perineum strengthening tool. After a program of
repeated exercises it will increase the intensity of your orgasms.
Rod length: 3.54”-Ball diameter 1.21”-

