
 
Journée internationale des droits des femmes :  

Satisfyer lance sa campagne #ChoosetoChallenge et invite les 
femmes à témoigner des bienfaits de leur liberté sexuelle !  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE SOUS EMBARGO JUSQU’AU 6 MARS 2021 

Paris, le 8 mars 2021 
 

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Satisfyer 
annonce le lancement d'une campagne Instagram qui se tiendra du 8 au 14 
mars. Pour sensibiliser à la lutte contre les préjugés autour de la sexualité 
féminine, le leader du bien-être sexuel lance le hashtag #ChoosetoChallenge et 
appelle les femmes du monde entier à compléter la phrase " Ma liberté sexuelle 
me donne du pouvoir pour...". 
 

Profondément engagée sur les valeurs d’inclusion et d’émancipation, Satisfyer  
souhaite libérer la parole autour de la sexualité féminine. Au-delà des bénéfices 
d’une sexualité épanouie et de « l’effet Satisfyer* », prendre le contrôle de sa 
sexualité ou bien redécouvrir celle-ci et exploiter son potentiel sexuel au travers de 
jouets de bien-être sexuel, peut avoir un impact non négligeable sur la confiance en 
soi chez beaucoup de femmes. 
 

Dans ce contexte, Satisfyer a pour ambition de mettre fin aux tabous en donnant à 
toutes les femmes un accès facile à un éventail de témoignages dans un espace 
« safe » en ligne où chacun pourra s’exprimer librement et anonymemant : 
https://www.satisfyer.com/fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes/ (lien actif 
à partir du 6 mars). De nombreux influenceurs du monde entier ont décidé de soutenir 
la campagne en partageant leurs témoignages afin d’inspirer et d’initier d’autres 
femmes à faire de même. 

 
Pour lancer son appel à la mobilisation, Satisfyer met en 
lumière une illustration de l'artiste britannique Hazel Mead, 
fervente militante pour l’émancipation des femmes. L'image 
qui montre des silhouettes de toutes origines, dans un 
moment de plaisir, souligne l'importance de dire un grand 
OUI au plaisir et est en totale adéquation avec les valeurs 
de la marque : « le droit à une sexualité épanouie est un 
droit pour tout le monde, indépendamment de l'identité 
sexuelle, du milieu socio-économique, de l'âge ou du 
sexe ». 
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COMMENT PARTICIPER ? 

• Complétez la phrase suivante " Ma liberté sexuelle me donne du pouvoir pour..." entre   
le 08 et le 14 mars 2021 

• Identifiez @Satisfyercom et ajoutez le #Choosetochallenge  
• Téléchargez votre post sur Instagram (ou en story) 
• Satisfyer collectera ainsi les publications, les rendra anonymes et les publiera dans 

son espace « safe » pour inspirer d'autres femmes et montrer les nombreux visages 
de la liberté sexuelle dans le monde entier. 

 
Comment participer indirectement et s'en inspirer ? 
 
Visitez notre espace « safe » sur Satisfyer.com en cliquant sur la bannière de campagne sur 
la homepage du site internet ou rendez-vous sur : https://www.satisfyer.com/fr/journee-
internationale-des-droits-des-femmes/  

Megwyn White  

INTERVIEW MEGWYN WHITE – Directrice de la Formation chez Satisfyer 
et sexologue clinicienne certifiée 

 « Les femmes sont souvent critiquées pour leur sexualité audacieuse et 
dynamique - les normes établies par la société désservent la cause féminine. 
Des règles de beauté irréalistes restent ancrées dans les mentalités des 
femmes, jusqu'au jour où elles décident de se rebeller et d’assumer leur propre 
sensualité. » 

Selon Megwyn White, l’illustration de Hazel Mead, évoque l'énergie et la liberté 
sexuelle que les femmes devraient pouvoir vivre au moment d'un orgasme. 
« C’est précisément ce que Satisfyer veut exprimer par cette image : "Dites oui 
à vous-même et à vos besoins. Prenez confiance en vous, en vous acceptant. 
Dites adieu aux barrières morales qui vous restreignaient ». 

Avec cette campagne, Satisfyer célèbre la confiance en elles des femmes pour 
dire oui à leur sexualité. « Il faut du courage pour s'accepter non pas comme 
on veut être, mais comme on est, et pour profiter pleinement de son corps », 
ajoute Megwyn White, « c’est pourquoi nous espérons que les différents 
témoignages permettront à  d'autres femmes de profiter d’un « voyage inédit » 
vers leur sexualité et qui leur ouvrira ainsi les portes d’une vie plus épanouie ». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Megwyn White, Directrice de la Formation chez Satisfyer et sexologue clinicienne 
certifiée 
 
Megwyn White est sexologue, et coach sexuel agréé exerçant à New York. Elle est 
actuellement Directrice de la Formation chez Satisfyer, marque leader du bien-être sexuel 
basée en Allemagne. Elle a régulièrement contribué au « Sex and Medicine Summit ». Elle 
est également la créatrice de Haptic Body, une méthode somatique axée sur des pratiques 
simples d'autogestion de la santé qui permettent une connexion corporelle complète, la 
guérison des traumatismes sexuels et l'autorégulation du système nerveux par la sensualité. 
 
À PROPOS DE SATISFYER 
 

Alliant innovation technologique et bien-être sexuel, la marque de bien-être sexuel Satisfyer 
est synonyme d'expériences agréables et multisensorielles. Fondée en 2016, Satisfyer 
révolutionne l'industrie et s'adresse à tous, quels que soient la préférence sexuelle, le milieu 
socio-économique, l‘âge ou le sexe. Avec plus de 200 produits vendus dans plus de 100 pays 
dans le monde entier et plus de 190 prix de design, Satisfyer est la première marque 
internationale dans la catégorie, en plein essor, du bien-être sexuel. Satisfyer propose la 
gamme la plus complète et la plus polyvalente d'appareils de haute qualité à un prix abordable. 
Le produit de bien-être sexuel le plus vendu au monde est le Satisfyer Pro 2, disponible au 
prix de 59,99 euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.satisfyer.com 
 

 

 

 

 

Contacts presse : 

 Marjorie.rigouste@we-agency.fr – 01 44 37 22 47  

 Camille.Niechcicki@satisfyer.com – 06 50 03 58 03 

* « L’effet Satisfyer » : 
L'expérience que les utilisateurs.rices vivent grâce aux jouets de bien-être sexuel Satisfyer est 
unique, l’« effet Satisfyer » est un sentiment qui permet de libérer un niveau de plaisir intense.  
Avec Satisfyer, les célibataires et les couples éprouvent une plus grande satisfaction dans leur vie 
grâce à un voyage sur la découverte de soi mais aussi de son potentiel sexuel. Les orgasmes 
présentent de nombreux avantages en matière de santé. Ils permettent notamment une meilleure 
circulation sanguine, une amélioration de l'humeur, la libération des tensions et un soutien dans la 
lutte contre l'anxiété. Vivre sa sexualité librement procure un sentiment d’émancipation et renforce 
la confiance en soi grâce à la libération de dopamine et d'endorphines. 


