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Félicitations pour l‘acquisition de votre jouet érotique de qualité supérieure Close2you !
Avec Close2you, vous irez TOUJOURS PLUS PRÈS DU BUT sur le chemin velouté de la
stimulation ciblée. Nos jouets érotiques offrent une alliance harmonieuse entre classique et
moderne. Leurs formes douces et leur design discret s‘adaptent admirablement à votre corps
alors que leur fonctionnalité et leur raffinement vous emportent à la découverte de la volupté
musicale – une véritable joie des sens !
Laissez vous mener au plus près du but sur le chemin de la volupté par des produits dont la
qualité a été testée et qui sont tous étanches et faciles à entretenir. Et surtout, les jouets érotiques
Close2you sont silencieux car l‘objectif commun à tous nos produits est de vous offrir une volupté
partagée dans une ambiance intime. Que vous jouissiez de cette intimité en solo avec votre
nouveau jouet érotique ou en duo avec un partenaire de jeux excitants, relève bien évidemment
de votre propre volonté.
Éprouvez les mélodies érotiques de la volupté avec nos compositions Close2you –

TOUJOURS PLUS PRÈS DU BUT !
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RONDO (français rondeau) :

Alternance entre choeur et soliste

FLORES (latin):

De forme parfaite et anatomiquement accompli : Rondo.
L‘avantage de ce vibromasseur pour soliste
est son angle à 180° : son bout ondé pénètre
jusqu‘aux profondeurs où loge le point G pendant
que la voluptueuse protubérance de la
poignée stimule le clitoris.
Le design parfaitement adapté à la préhension
de l‘élément de réglage permet d‘orchestrer
de surcroît six chœurs de vibrations bourdonnantes
qui porteront à leur paroxysme les nerfs sensibles de la volupté.
Vibromasseur de point G à stimulation
clitoridienne, rechargeable
• Couleurs : bleu nuit et lavande
• Taille : 16,5 cm x 12 cm
(dont 10 cm de pénétration), Ø 3,5 cm
• Matériau : silicone
• 2 moteurs synchronisés
• 6 rythmes de vibration
0571989 0000
0571997 0000
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Rondo Notte
Rondo Lavanda

Fioriture

En musique, la fioriture désigne un ornement vocal ou
instrumental – notre Flores est également digne de ce nom.
De forme anatomique parfaite, à rainures stimulantes,
il pénètre jusqu‘au point G pendant que l‘ornement
extravagant en clé de fa stimule la perle du plaisir
avec doigté sur un rythme musical.
Vibromasseur de point G à stimulation
clitoridienne
• Couleurs : vert et rosé
• Taille : 22 cm (dont 16 cm de pénétration),
Ø 4 cm
• Matériau : silicone
• 8 rythmes de vibration
0571946 0000
0571954 0000

Flores Verde
Flores Roseo
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TRIOLE (latin):
ALLEGRO (italien):

L‘accord parfait

Un tempo allègre

Ce vibromasseur externe rendra son
utilisatrice allègre et enjouée.
La trépidante boule masseuse choie sa maîtresse
de la tête aux pieds – lui servant des préliminaires orgastiques !

Les orgasmes fulminants sont le credo de Triole,
deux moteurs puissants s‘unissent pour composer
une véritable symphonie des sens.
Chacune des trois extrémités est en elle-même
un orgasme mais toutes ensemble,
elles constituent un chef d‘oeuvre musical.
Vibromasseur rechargeable

• Couleurs : blanc et lavande
• Taille : 12 x 7,5 cm
• Matériau : ABS
• 8 rythmes de vibration

• Couleurs : ardoise et rosé
• Taille : 17 cm x 12 cm
(dont 10 cm de pénétration), Ø 3,8 cm
• Matériau : silicone
• 2 moteurs puissants
• 6 rythmes de vibration synchronisés

0572004 0000
0572012 0000

0572020 0000
0572039 0000

Vibromasseur externe rechargeable

38
902985_C2y_Booklet_2011.indd 6-7

Allegro Bianco
Allegro Lavanda

Triole Lavagna
Triole Roseo
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LOA (espagnol) :

Petit prélude instrumental
à une pièce de théâtre

Dacapo (italien):

Encore une fois !

Les espagnols ont mis le doigt sur le point sensible !
Ce petit duo de boules d‘amour constitue
l‘instrument idéal des préliminaires amoureux.
Les boules d‘amour plongent l‘une après l‘autre
dans le vagin ou l‘anus où elles feront vibrer les cordes
les plus sensibles. Lever de rideau sur l‘acte d‘amour !

Dacapo – nos répétitions font de chaque concert d‘amour un chef
d‘œuvre d‘érotisme. Chaque produit Close2you est livré avec le chargeur
ou les piles adaptés ainsi qu‘un chiffon de nettoyage Toy-Cleaner et un
anneau pénien en silicone souple (Ø 3 cm, extensible), qui vous assurera des
acclamations frénétiques. Car notre Dolce ami LUI garantit des
érections irréprochables. En outre, vous trouverez dans la boîte
du produit Close2youu un tube (7,5 ml) de gel lubrifiant
Glissando, stimulant fluide.
Après chaque grandiose représentation, remettez
les instruments de plaisir dans leur luxueux écrin
en velours où ils attendront leur prochaine
entrée en scène à l‘abri de la
poussière et en sécurité.

Duo de boules d‘amour
• Couleurs : bleu nuit et vert
• Longueur totale : 17 cm, Ø 3,5 cm
• Matériau : TPR
0501344 0000
0501352 0000
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Loa Notte
Loa Verde
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Boules Rhapsodia

Vibrato (italien):

Léger frisson

Les balles vibrantes qui bougent à
l‘intérieur des boules assurent des
pulsations stimulantes.
• Taille : 21,5 cm, Ø env. 2,5-3,5 cm
• Matériau : TPR

Vibromasseur externe Legamento
Appliquez tout simplement Legamento
sur votre point sensible et allumez-le il vous
procurera un plaisir fou en deux endroits.
• Taille : 10 x 6 cm
• Matériau : TPR, ABS
0569046 0000
0569054 0000

0519189 0000
0519170 0000

Legamento Cioccolato
Legamento Limone
Vibromasseur Sinfonia

Vibromasseur Opus

Les formes linéaires s‘allient à la
perfection avec le design
anatomique.
• Taille : 22 cm, Ø 2,5-4 cm
• Matériau : silicone

Ce jouet érotique légèrement
incurvé va en s‘amincissant et
s‘adapte aussi bien au vagin
qu‘à l‘anus.
• Taille : 19 cm, Ø 1,5-4 cm
• Matériau : silicone

Design anatomique parfait. Son
avantage réside dans l‘angle à 180°
qui permet de toucher à coup sûr le
point G.
• Taille : 16 cm, Ø 2,5-4 cm
• Matériau : silicone

0569011 0000
0569003 0000

0568996 0000
0568988 0000

0569020 0000
0569038 0000

Vibromasseur de point G Harmonia

Harmonia Limone
Harmonia Rose
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Rhapsodia Violetta
Rhapsodia Nero

Sinfonia Rose
Sinfonia Nero

Opus Violetta
Opus Rose

Gel lubrifiant Glissando
Incolore, légère note parfumée à
l‘aloe vera et soin à la vitamine E.
Un accompagnateur harmonisant
des heures de détente à deux.
• Contenu : 150 ml
0621617 0000 Glissando (DE/IT/FR)
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Modes 1–8
Marche/Arrêt

+/Pôles

Utilisation Charger les vibromasseurs Close2you à piles avec deux micro
batteries (incluses) avant de mettre en marche.
Ouvrir le boîtier à piles du vibromasseur Close2you en retirant ou en
dévissant le bouchon fermoir. Veiller à placer les piles conformément au
marquage indiqué dans le boîtier (+ /-).
Une fois les piles placées et le boîtier refermé, vous pouvez mettre le
vibromasseur immédiatement en marche.

Les vibromasseurs Close2you vous permettent de sélectionner aisément sur pression de bouton entre
six et huit modes de vibration différents (voir graphismes ci-dessous).
Vous pouvez composer votre chef d‘œuvre (intime) personnel à différentes intensités et différents
intervalles rythmiques…
Modes 1

Modes 2

Modes 3

Modes 4

Modes 5

Modes 6

Modes 5

Modes 6

Modes 7

Modes 8

Articles : Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia and Opus.
Articles : Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia und Opus.

Avant la première mise en marche du vibromasseur
Close2you à accumulateur, ce dernier doit être
entièrement chargé. Brancher la prise du chargeur d‘accu
au secteur. Enfoncer la fiche de contact dans la prise située
en bas de la poignée du vibromasseur. Le chargement
dure env. 6 heures.
IMPORTANT : utiliser uniquement le chargeur ci-joint !

Marche/Arrêt

Une fois le chargement terminé, retirez les fiches du chargeur
hors de la prise et du vibromasseur. Le vibromasseur
est prêt à marcher pendant env. 2 ou 3 heures.
Modes 1–8
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Articles : Rondo, Allegro, Triole.

Modes 1

Modes 2

Modes 3

Modes 4

Articles : Rondo, Allegro, Triole.

Élimination des piles ou accus usagés – les piles et accus ne sont pas des ordures ménagères !
En tant que consommateur, vous êtes juridiquement tenu de donner les piles et
accus usagés au recyclage.
Vous pouvez porter vos piles et accus usagés aux points de collecte publique de votre commune et
partout où ces types de piles et accus sont vendus.
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Entretien et conservation – Nettoyez vos produits Close2you avant
la première utilisation à l‘aide du chiffon jetable ci-joint, puis après
chaque utilisation avec un Toy-cleaner spécial ou à l‘eau
chaude et au savon doux.
Important : Après chaque utilisation anale, nettoyez votre produit
Close2you avant toute utilisation vaginale ultérieure !
Laissez sécher complètement votre produit Close2you avant de le
conserver dans l‘étui en velours ci-joint.
Nous vous recommandons de retirer les piles et accus des vibromasseurs
Close2you si vous ne voulez pas vous en servir pendant longtemps.
Conservez votre produit Close2you isolément et sans contact avec des matériaux
différents afin d‘éviter les réactions chimiques.
Conservez votre produit Close2you à température ambiante et à l‘abri de la lumière.
Ne l‘exposez pas à des températures très élevées ou très basses !
Consignes de sécurité – Conservez les produits Close2you hors de
portée des enfants. N‘employez pas votre produit Close2you si votre
peau est malade ou irritée et ne donnez pas votre produit Close2you à des
tierces personnes afin d‘éviter les maladies et les infections.

Sécurité – L‘amour et la sexualité sont des choses très
intimes. Il faut pouvoir faire entièrement confiance pour se
laisser aller à la passion. Dans ce contexte, la confiance, la
sécurité et l‘intimité sont des aspects importants à ne pas
négliger, surtout en ce qui concerne l‘emploi des jouets
érotiques.
Conscients de notre responsabilité, nous avons mis au point
avec la ligne Close2you des produits dignes de votre
confiance. Leur qualité contrôlée et leurs matériaux testés
vous assurent la sécurité. Tous les produits Close2you sont
sans phtalates, étanches, inodores et silencieux.
Faites confiance à la qualité Close2you – laissez-vous aller
et concentrez-vous entièrement sur vos désirs personnels en
toute intimité.

En utilisant votre produit Close2you avec soin et prudence vous vous protégerez des
dommages et accidents. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages et
accidents causés par une manipulation impropre ou par la non observation de ces
consignes de sécurité.
Protection de l‘environnement – ne pas jeter l‘emballage, mais le donner au recyclage.
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