Guide d’intimité
Bienvenue.

C’est une période excitante.
C’est le moment de raviver nos passions, de se reconnecter à
nos partenaires et de redécouvrir l’intimité.
Profitons de la situation. We-Vibe a préparé ce manuel d’intimité pour offrir des conseils coquins et de l’inspiration, afin de
faciliter notre retour à l’intimité. Ça va être sympa.
Vous êtes prêts ? C’est parti…

Chacun exprime son désir sexuel et son plaisir différemment. Il n’existe pas une
manière « correcte » d’explorer votre intimité. Votre voyage sexuel vous appartient, et à vous uniquement. Ce guide d’intimité vous offre des conseils, et,
comme son nom l’indique, est là pour vous guider.
Ceci étant, nous sommes persuadés que vous essaierez tout ce qu’il y a dans
le manuel. Votre intimité en sera améliorée.
Nous nous sommes inspirés de sources anciennes comme le Kamasutra, d’expériences classiques et de l’éducation sexuelle moderne, pour vous aider à
profiter au maximum de vos produits We-Vibe et de votre intimité en général.
Vous y trouverez un certain nombre de positions sexuelles que vous pourrez
ajouter à votre terminologie érotique, ainsi que des techniques vraiment utiles
et parfaites pour les couples.
Essayez ceci:
Engagez-vous à essayer une de ces positions sexuelles par mois.
Nous vous garantissons qu’à la fin, votre intimité sera améliorée.
À défaut, vous aurez eu des rapports sexuels mémorables.
C’est ce que nous vous garantissons.
Qu’avez-vous à perdre?

Chorus
Chorus de We-Vibe est le vibromasseur pour
couple le plus intuitif. Chorus a été conçu de A
à Z en ayant l’intimité à l’esprit, sans aucun compromis. Après tout, ce sex-toy porté pendant
l’amour connecte littéralement les couples. Et
tandis que vos rapports deviennent de plus en
passionnés, une simple pression sur la télécommande permet de changer l’intensité des sensations, menant, dans des circonstances idéales,
à un orgasme simultané, magnifique et partagé.
C’est un sex-toy de rêve, pour des orgasmes de
rêve. Sauf que vous savez qu’il existe vraiment.

Shiva’s Dance
Sortie tout droit des pages poussiéreuses du
Kamasutra, la Danse de Shiva est un entrelacement sensuel d’intimité mutuelle. Cette
position nécessite un peu de force et de
stabilité de la part des deux partenaires, si
vous l’essayez sans soutien, mais il n’y a pas
meilleur moyen pour exercer vos muscles.
Technique:
Un partenaire se met debout ou s’appuie
contre un mur. L’autre partenaire s’élance
vers lui et passe ses jambes autour de sa
taille tandis que le premier soutient une partie de son poids. Dans un effort concerté, le
deuxième partenaire glisse de haut bas le
long du premier partenaire.
Super pour:
L’intensité et les rencontres en extérieur.

The Twist
Cette position donne aux deux partenaires un
confort total, l’effort est partagé à égalité, si effort il y a, tout comme les mouvements sexuels.
C’est une position à savourer et à partager. Prenez votre temps, imaginez vos fantasmes préférés et laissez les sensations vous envahir.
Technique:
Un partenaire s’allonge, les épaules à plat et les
hanches tournées à 90 degrés de l’autre, jambes
écartées. L’autre partenaire s’allonge de côté,
prend appui sur son coude et tient la jambe du
partenaire par la cheville. La pénétration dans
cette position provient d’un mouvement de rotation et de frottement.
Super pour:
La stimulation du point G et un rapport
sexuel long et paresseux.

Parvati’s Dance
Position encore plus expérimentale, la Danse de
Parvati nécessite une confiance en son corps,
un torse fort et aucune inhibition. C’est une
position profondément érotique et terriblement
sensuelle qui encourage une respiration profonde et saine, et une pénétration profonde et satisfaisante. C’est gagnant-gagnant. Elle ne favorise pas un acte sexuel rapide, mais dans la durée
et en pleine conscience. Si c’est bien fait, c’est
l’extase garantie.
Technique:
Un partenaire est couché sur le dos. Le deuxième partenaire le chevauche. Puis il se penche
en arrière, s’appuie sur ses deux bras tendus et
utilise le centre de son corps pour contrôler ses
hanches.
Super pour:
Une pénétration profonde, un acte sexuel vigoureux, une stimulation à la fois du point G et du
clitoris, et atteindre l’orgasme.
Suggestion de We-Vibe:
Ajouter Verge de We-Vibe contrôlé par télécommande.

Tango X & Touch X
Tango X & The Chevron
La nouvelle version de Tango X vous accompagne partout et fait tout ce qui manquait à votre
intimité. Toutes les sensations de l’acte sexuel,
sans complications. Associé à la position du
Chevron pour un érotisme énergique, ce vibromasseur permet aux deux partenaires de laisser
libre cours à leur imagination et à leurs fantasmes, tout en partageant leur force physique.
Technique:
Le partenaire de derrière s’assoit sur quelque
chose à hauteur de genoux ou plus haut (une
chaise ou une marche d’escalier convient parfaitement). Le partenaire de devant monte sur les
cuisses du partenaire. Soit le poids de son corps
repose sur la surface sur laquelle le partenaire
est assis, soit il est soutenu par ce dernier. Dans
cette position, la pénétration se fait par en dessous.
Super pour:
Des partenaires bien membrés, et un acte sexuel
torride et énergique. De plus, l’absence de contact visuel permet aux deux partenaires de se
laisser aller, tout en restant connectés.

Touch X & The Booster Seat
Le Touch X, magnifique et courbé, est parfait
pour cibler toutes les zones de votre corps et
celles de votre partenaire. C’est le secret le mieux gardé des sex-toys et il s’associe parfaitement
à la position BoosterSeat, la position sexuelle la
plus secrète de toutes. Tout le monde pense la
connaître, mais l’avez-vous essayée ? C’est une
position affectueuse, qui vous laisse les mains
libres, permettant ainsi d’autres plaisirs simultanés. C’est vraiment la clé pour une nouvelle expérience intime.
Technique:
Un partenaire s’assoit sur une surface stable et
solide, l’autre s’installe sur ses cuisses, ce qui
permet une pénétration par derrière et par en
dessous. Dans un sens, c’est une forme plus
confortable de levrette, sauf que cela donne le
contrôle au partenaire qui est pénétré.
Great for:
Un mélange d’intensité et de sensations, les
mains sont libres d’explorer.

Melt
Melt & The Juno
Melt met l’intimité dans le creux de votre main.
Avec Melt, vous offrez un plaisir totalement ciblé, là où vous le voulez, quand vous le voulez.
C’est donc le partenaire parfait pour un acte sexuel intimement connecté. Melt génère de nouvelles vagues de plaisir grâce à la technologie
unique Pleasure Air. Utilisé entre les deux corps
dans une position comme Juno, il offre aux deux
partenaires des sensations très satisfaisantes simultanément.
Technique:
Un partenaire s’assoit sur une chaise ou une
surface solide. L’autre set met à califourchon sur
ses cuisses, et contrôle Melt de sa main libre. Le
couple est alors libre de s’étreindre passionnément.
Super pour:
La stimulation clitoridienne pendant l’amour.

Moxie
Moxie & the Wild Card
La passion n’est pas forcément en présentiel : grâce à Moxie, l’intimité peut être aussi télécommandée. Moxie est un vibromasseur porté dans votre sous-vêtement et contrôlé par votre app
We-Connect. Il permet aux couples aventureux de sortir ensemble avec un petit secret ou de savourer le sexe même en étant séparés. Un nouveau toy pour un nouveau type de relations.
Super pour:
Une balade à deux, ou en effectuant des tâches à la maison.

Jive
Jive & et votre aventure en solo
Découvrez votre intimité très personnelle
avec le vibromasseur portable Jive. Vous le
portez. En public : personne ne le remarque.
Parce que Jive se contrôle par l’app WeConnect. Ça peut sembler un peu délirant
de porter un vibromasseur en public, mais
ça peut être très amusant. C’est une manière simple de faire quelque chose de sexy et
coquin sans franchir des limites dangereuses.
Insérez-le et essayez de garder votre sérieux.
Lancez-vous!

We-Connect®

Bonus
Hé, peut-on parler de la respiration une seconde?
La respiration est la porte vers l’intimité et pourtant, jusqu’à présent, peu d’entre nous y ont prêté
attention. We-Vibe vous lance un défi. Non, il vous offre une garantie.
Nous vous garantissons que cette petite astuce améliorera votre intimité et la qualité de votre vie
sexuelle, du jour au lendemain.
Essayez ça. La prochaine fois que vous faites l’amour avec votre partenaire, mettez-vous au ralenti et synchronisez votre respiration. Inspirez et expirez ensemble, et servez-vous du rythme pour
contrôler vos mouvements. Gardez un contact visuel tout le temps.
Cette technique simple de synchronisation de la respiration pendant l’orgasme peut vraiment
changer votre vision de l’intimité.

