
Dilatateurs vaginaux

Millimètre après milimètre, ce kit efficace, pratique et discret, 
vous aidra à dépasser à votre rythme, les douleurs sexuelles 
dont il est si souvent difficile de parler.

Grâce à un programme d’exercices réguliers, vous apprendrez 
progressivement à détendre vos muscles péri-vaginaux.

Le principe est de défaire ce qui a été appris et tout en 
douceur, vous vous familiarisez avec la pénétration, d’abord 
seule, puis à deux si vous le souhaitez, en guidant votre 
partenaire par étapes successives.

Le Kit Velvi, une solution 
pour aller mieux...

Bon de commande

Vaincre le vaginisme

« Personne n’est condamnée à subir le vaginisme 
toute sa vie. Il se guérit quelle que soit sa durée, à 

condition d’entreprendre un travail rigoureux destiné à 
détruire les résistances qui constituent ce problème. »

www.velvi.fr

Date : ......../........../...........

Nom : ......................................................................................

Prénom : .................................................................................

Adresse : ................................................................................

................................................................................................

Code Postal : ........................  Ville : ......................................

Email : ....................................................................................

Téléphone : ............................................................................

Prix unit. (TTC) Quantité Total (TTC)
Kit Velvi - Complet 49,95 €

Kit Velvi - MAXI 29,95 €

Kit Velvi - MINI 25,95 €

Huile de jojoba 12,95 €

Frais de livraison 7,90 €

                                                                    Total :  

Merci de joindre votre bon de commande, complété de votre 
chèque à l’ordre de Velvi, à l’adresse suivante :
VELVI, 3 rue Edith Piaf 95140 Garges-Lès-Gonesse.

Kit Velvi - Complet
Taille : 1,2,3,4,5,6

Kit Velvi - MAXI
Taille : 4,5,6

Kit Velvi - MINI
Taille : 1,2,3

Huile de jojoba
100 ml



Le vaginisme, qu’est-ce que c’est ?
Le vaginisme est un trouble sexuel féminin qui désigne 
une peur phobique de la pénétration.

Dès l’approche du pénis, la femme adopte une attitude 
défensive pour protéger son sexe d’un corps éxtérieur, 
qu’inconsciemment elle juge comme menaçant.

Le vaginisme se manifeste le plus souvent par une       
gestuelle de recul et de fermeture des cuisses, mais 
surtout par des contractions involontaires très fortes des 
muscles entourant le vagin.

La femme atteinte de vaginisme se sent alors comme 
verrouillée de l’intérieur et la tentative de coït est vécue 
comme si le partenaire buttait contre « un mur ».

Il existe une multitude de facteurs psychologiques        
pouvant expliquer ce réflexe de protection. Les causes 
sont souvent à chercher dans l’histoire personnelle de la 
femme et du couple.

Sous différentes formes
Vaginisme primaire : Depuis la toute première tentative de 
coït.

Vaginisme secondaire : Du jour au lendemain, après une 
vie sexuelle sans problème particulier lié à la pénétration.

Vaginisme global : Dans toutes les situations, quel que 
soit le conjoint et à chaque tentative de pénétration (pénis, 
doigt, tampon, spéculum, etc.).

Vaginisme partiel : Uniquement dans certaines situations, 
par exemple avec un partenaire et pas avec un autre, lors 
des rapports sexuels et pas avec des tampons, etc.

Le vaginisme primaire et global représente la forme la plus 
répandue.

Lutter contre le vaginisme
Dans le vaginisme, les organes génitaux sont normaux et 
ne présentent aucune pathologie. Physiologiquement, le 
corps est donc tout à fait apte à accueillir la pénétration 
sans douleur.

Même si le vagin est conçu de telle sorte qu’il n’a abso-
lument pas besoin de s’étirer pour être fonctionnel, les 
dilatateurs Velvi sont très utiles lorsque l’on se sent bloquée 
sexuellement.

En effet, cet outil thérapeutique permet à la femme touchée 
par le vaginisme, d’apprivoiser sa peur, d’élargir peu à peu 
symboliquement les murs de son vagin et de mieux se 
projeter vers l’ouverture.

« Concernant le vaginisme, c’est une erreur que
de laisser le temps passer en espérant que la 

situation s’arrangera d’elle-même. 
Le plus souvent, le problème ne disparaît jamais 
tout seul. Il a même tendance malheureusement 
à se renforcer au fil du temps, des échecs et des 

douleurs répétées. »

  Ce sont ces 
contractions incontrôlables des 
muscles péri-vaginaux qui obstruent 

l’entrée du vagin et qui rendent 
la pénétration irréalisable.
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