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incarne la masculinité moderne.

Nous créons un monde où les personnes 

dotées d’un pénis peuvent explorer tous 

leurs désirs sans compromis.  

Un monde où les accessoires servant au 

plaisir deviennent un élément naturel de 

la masturbation et font partie intégrante 

de l’expérience.

Arcwave
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L’esprit Arcwave

Un Plaisir Intense

Nous avons créé une 

expérience nouvelle 

qui permet d’atteindre 

un nouveau niveau de 

plaisir. Des 

sensations jamais 

ressenties 

auparavant.

La Confiance en Soi

La confiance en soi est 

profondément ancrée 

dans la masculinité. 

Cependant, le besoin 

permanent de faire ses 

preuves a depuis évolué 

vers une forme de force 

tranquille.

Aujourd’hui, la force 

intérieure se révèle 

naturellement à travers 

une attitude détendue et 

sereine.

L’Ouverture d’Esprit

Nous sommes non-

conformistes. Nous 

cultivons un style de vie 

ouvert, embrassant 

pleinement l'inconnu et 

la vie. Nous souhaitons 

briser les conventions.

Technologie Intelligente

Innover dans le plaisir grâce 

aux technologies 

innovantes, c’est de cette 

manière que nous tenons 

notre promesse :

bouleverser les codes. Nous 

créons des produits dédiés 

au plaisir pour entrer dans 

un univers entièrement 

sensoriel.



En 2017, l’idée d’Arcwave est née. La mission était 

d’élever le niveau de masturbation de toutes les 

personnes possédant un pénis, en leur offrant une 

expérience plus riche, plus excitante et plus 

intense jusqu’à l’orgasme.

Les recherches ont montré que les récepteurs 

sensoriels du clitoris avaient un rôle majeur dans 

la quête du plaisir et pour atteindre un orgasme 

intense. Le frein du pénis possède les mêmes 
récepteurs que le clitoris, mais la stimulation 

traditionnelle ne les active pas suffisamment.

Nous nous sommes alors lancés le défi de repenser 

la technologie Pleasure Air et de l’adapter au pénis. 
Le premier produit Arcwave, l’Ion, est sorti en 

septembre 2020. La demande a été tellement forte 

que 10 000 unités se sont écoulées en seulement 

deux semaines.
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L’Arcwave Ion : Le Premier Masturbateur doté 
de la Technologie Pleasure Air

La technologie brevetée Pleasure Air
C’est l’expérience d’un nouveau type de stimulation puissante et 

intense, rendu possible grâce à des vagues d’air pulsé. L’Ion est 

le premier produit au monde qui cible les récepteurs sensoriels, 

appelés corpuscules de Pacini, situés au niveau du frein du 

pénis. C’est la promesse d’orgasmes intenses.

Le silicone CleanTech
Le silicone de qualité́ premium, créé́ par Arcwave, est 

incroyablement doux, durable, hygiénique et avec une finition 

parfaite. Il permet un nettoyage pratique et facile de l’Ion.

Le Smart Silence
La stimulation démarre et s’arrête automatiquement lorsque l’Ion 

détecte le contact de la peau. Une technologie intelligente et 

utile, afin que le produit ne soit en marche seulement lorsque 

vous en avez besoin. 
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Twist to Open
Le mécanisme « Twist to Open » permet d’ouvrir l’Ion afin de le 

nettoyer sans efforts. Vous n’avez qu’à le rincer à l’eau et le 

remettre dans son socle où il pourra sécher et se recharger 

rapidement.

Socle de chargement
Le socle de rangement de l’Ion fait également office de socle de 

chargement. De plus, il intègre la tige DryTech, contenant des 

granulés de silice, qui permet d’accélérer le séchage du jouet et 

d’évacuer toutes les gouttes d’eau pour ainsi conserver le produit 

en bon état. 

L’Arcwave Ion : Le Premier Masturbateur doté 
de la Technologie Pleasure Air
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Un tout nouveau type 

de jouets pour 
hommes. L’Arcwave
Ion est un produit de 

qualité. Il est facile à 
utiliser et à nettoyer et 

fournit des orgasmes 
incroyables. Je 
n’hésite pas une 

seconde si je dois le 
recommander.

Des orgasmes 

extrêmement intenses et 
plus longs que 
d’habitude. La montée 

progressive du plaisir 
avant d’atteindre 

l’orgasme est incroyable.

La technologie pour 

les hommes. Ce que 
l’Arcwave Ion procure 
est une expérience  

incroyable et unique, 
propre au produit. Il 

n’y a pas d’équivalent 
sur le marché. 
Je ne peux que le 

recommander.

La Porsche des sextoys ! La stimulation offre des 

sensations nouvelles… Une fois qu’on a bien 
compris comment ça fonctionne, c’est vraiment 

génial.

Avis
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Une Couverture Médiatique Mondiale

Amérique du Nord

Les orgasmes sont définitivement 
différents. C’est vraiment génial que 
l’entreprise s’intéresse au plaisir 

masculin et crée quelque chose de 
nouveau.

Ayant testé l'Arcwave Ion, je peux en 

attester, il produit un type d'orgasme 
très différent, comme je n'en ai jamais 

connu.

Un des gros avantages est que le 
nettoyage est très facile car, 

contrairement à la plupart des 
masturbateurs, l’Ion s’ouvre en deux.

Asie-Pacifique

Relèverez-vous le défi de l’Arcwave Ion et 

débloquerez-vous un tout nouveau niveau 
de plaisir orgasmique ? Le Nirvana vous 
attend.

Après des millions d'années d'évolution, les 
hommes pourraient bien avoir percé le 
secret du plaisir féminin.

Les hommes peuvent-ils ressentir la même 
intensité d’orgasme que les femmes ? 
L'Arcwave Ion pourrait faire des émules. 

Europe

Ses effets sont curieux. Les vibrations 
permettent de maintenir l’érection pendant 
une plus longue période, ce qui fait monter 

lentement et progressivement le plaisir.

L’Ion a de vrais atouts  : noir, high tech, avec 
de belles formes design, facile à nettoyer, il 

fait aussi rentrer pour la première fois les 
masturbateurs dans la sphère des objets 

« normaux » et même carrément désirables 
qu’on a envie de revendiquer plutôt que 
cacher et ça, c'est aussi une avancée !

L’Arcwave Ion est un super objet innovant et 
élégant. Il a non seulement un beau design 
mais il offre également une toute nouvelle 

dimension à la masturbation masculine grâce 
à un type de stimulation basé sur l‘air pulsé.



Womanizer : Le seul et l’unique

Le Womanizer a été le premier produit à utiliser des vagues d’air
pulsé pour aspirer et masser délicatement les terminaisons nerveuses
sensibles du clitoris, permettant ainsi d’atteindre des orgasmes très
intenses. Cette prouesse a été rendue possible grâce à la
technologie brevetée Pleasure Air, dont seuls les produits
Womanizer sont dotés.

L’invention de la technologie Pleasure Air, en 2014, a révolutionné
l’industrie du bien-être sexuel et a permis de créer une toute
nouvelle catégorie de produits sur le marché des sextoys.

Pleasure Air a été repensée pour l’Arcwave Ion afin de stimuler les
récepteurs sensoriels du pénis.
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Anna-Lena Sgier

Contact Presse

press@arcwave.com

Une question ?

mailto:press@arcwave.com


Merci !


