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Satisfyer fait également breveter sa technologie Airpulse 

au Japon 

 

Satisfyer, l'un des leaders mondiaux dans le domaine du bien-être sexuel, étend la 
renommée de sa technologie Airpulse au Japon. Depuis le 2 juin 2021, la 
technologie par ondes de pression Airpulse de Satisfyer est désormais brevetée et 
donc protégée au Japon ainsi que dans de nombreux autres pays. Cela inclut 
également notre best-seller mondialement connu, le Satisfyer Pro 2, qui a été vendu 
à plus de 25 millions d’exemplaires depuis 2016 et qui est l'un des produits les plus 
populaires avec plus de 100 000 avis sur Amazon.  
  
 
 
Satisfyer vise à répondre à tous les besoins de ses clients et propose une gamme 
de plus de 200 produits sur le marché mondial du bien-être sexuel ! Des produits qui 
ont su satisfaire les consommateurs ! Ce brevet couvre tous les produits dotés de 
notre technologie Airpulse. Le processus de bevetage déjà validé en Europe, ainsi 
qu'en Australie, au Canada, au Mexique, en Afrique du Sud et en Russie, se poursuit 
ainsi et vise à s’étendre à d’autres pays.  
 
 
 
 
 
 
 

 
À PROPOS DE SATISFYER  

Mêlant innovation technologique et santé sexuelle, Satisfyer est une marque de bien-être sexuel dédiée à la 

création d'expériences agréables et multi-sensorielles pour les consommateurs. Créée en 2016, Satisfyer est la 

plus grande marque mondiale de bien-être sexuel prônant une santé sexuelle accessible à tous, quels que soient 

les préférences sexuelles, le contexte socio-économique, l'âge, le sexe ou le niveau de compétence. En tant 

que marque de bien-être sexuel à la croissance la plus rapide au monde, Satisfyer est désormais disponible 

dans plus de 100 pays, avec plus de 200 produits et plus de 190 prix de design. Satisfyer propose la gamme de 

produits la plus complète et innovante mêlant qualité supérieure à des prix accessibles. L'une des innovations 

ayant reçu des prix est notre application gratuite Satisfyer Connect qui intègre le toucher, le son et le retour 

haptique, permettant aux utilisateurs de créer leurs propres programmes de plaisir personnalisés et de contrôler 

virtuellement l'appareil d'un partenaire en toute transparence. L'application est constamment mise à jour et offre 

de nouvelles expériences d'utilisation pour votre produit Satisfyer compatible avec l'application. Satisfyer est en 

tête de la catégorie dans de nombreux pays, grâce à son produit phare, le Pro 2, avec plus de 25 millions de 

produits vendus depuis 2016, et plus de 100K d'avis sur Amazon.  
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