PROTECTIONS NOIRES JETABLES POUR JEUX FÉTICHISTES
PRÉSENTATION DU PRODUIT

AVANTAGES POUR LES CLIENTS
ABSORPTION MAXIMALE :
Absorbe les fluides corporels et lubrifiants, et laisse la peau sèche.
PROTÈGE TOUTES LES SURFACES :
Résiste à l’eau et protège les meubles, tapis, intérieurs de voitures.
GAIN DE TEMPS :
Nettoyage facile et rapide après utilisation.
Pliez, jetez !
DESIGN SOIGNÉ :
Sa couleur noir profonde renforce l’atmosphère sombre pendant une séance.
LÉGER ET PORTABLE :
Parfait pour jouer ailleurs ou dans une chambre d’hôtel.

INDEMNITÉS DE VENTE
LOOK PREMIUM : la première alèse noire jetable, et la seule sur le marché
PRODUIT CONSOMMABLE : s’agissant d’un produit jetable, il génèrera des ventes répétées
OPPORTUNITÉ DE VENTE CROISÉE : le complément idéal d’un kit d’indispensables ou d’un ensemble de puppy play

FABRIQUÉ EN ITALIE

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ITALIE : produit de qualité certifiée ISO 9000 et ISO 13485

PROPRIÉTÉS
ALÈSE INDIVIDUELLE (60 X 90 CM)

FETISH PAD est une alèse noire faite de 3 couches intégrées :

RÉSISTANT ET SUPER ABSORBANT
TISSU NOIR DOUX ET RESPIRANT
COUCHE INFÉRIEURE NOIRE ÉTANCHE
TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
QUALITÉ PHARMACEUTIQUE

Taille unique
60 x 90 cm
80 g

1
Paquet de 15 alèses
25 x 13 x 20 cm
1,2 kg

COUCHE DUVETEUSE
NOIRE RESPIRABLE

Carton de 6 paquets
43 x 29 x 43 cm
7,9 kg

2

COUCHE INTÉRIEURE
ABSORBANTE

3

COUCHE NOIRE
IMPERMÉABLE

Palette de 40 cartons
228 x 85 x 120 cm
336 kg

TAILLE ET POIDS

IDÉAL POUR

FIST: FETISH PAD est idéal pour les fisteurs car sa couleur
noire rend l’ambiance plus chaude. Le Fist demande de grandes
quantités de lubrifiant et chaque FETISH PAD peut en absorber
plus d’un litre! De quoi jouer en toute tranquillité sans se
soucier des meubles ni de la moquette.

BOUFFE: Quand on est chauds, on nʼa aucune envie de penser aux
meubles. Absorbant, impermeable et jetable, FETISH PAD est
parfait pour se lancer dans les jeux les plus salissants.

PISSE: WLes amateurs de jeux de pisse et autres douches dorées
vont adorer FETISH PAD. Cette protection résistante et
hyper-absorbante peut être utilisée n’importe où et hop !
à la poubelle. Un maximum de fun pour un minimum de nettoyage.

PUPPY PLAY: Maintenant, un chiot à collier a son propre endroit
spécial pour bouffer et boire dans son bol. FETISH PAD complète
l'ensemble et est l'addition parfaite pour le coin d'un animal
de compagnie!

CIRE La cire chaude qui ruisselle partout, c’est très excitant...
Mais passer des heures à récupérer le tapis l’est beaucoup
moins ! Noir et protecteur : FETISH PAD est la solution.

EN VOITURE: Vous aimez votre voiture et le sexe dans votre
voiture… Mais ça peut coûter cher en nettoyage ! FETISH PAD est
la solution sexy et pratique pour protéger votre intérieur du
foutoir que le sexe peut créer.

PROTECTION POUR LITS, CANAPéS, SLINGS, TAPIS, PARQUETS, MEUBLES, INSTRUMENTS BDSM, INTERIEURS DE VOITURE

CONTACT ET SUIVI DE COMMANDE
Pour recevoir notre nouveau produit exclusif, passez votre commande maintenant et recevez-le sous 5 jours.
Pour plus d’informations et notre grille tarifaire, veuillez nous contacter à :
GIO DISTRIBUTION
Carrer de Sant Miquel 12, 4-1
Barcelone Espagne 08003
+34 931 984 680 +34 633 847 188
info@fetishpad.com
www.fetishpad.com

