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Les 4 étapes à connaître pour atteindre l’orgasme 
 

Ce mois-ci Satisfyer, marque numéro un mondiale en produits de bien-être sexuel, met l’orgasme à 

l’honneur afin d’aider chacun à atteindre l’extase qu'il mérite. Et pour y parvenir, la première étape 

est de comprendre l'orgasme et son corps. 

 

Si le vieux dicton dit que toutes les bonnes choses viennent par trois, Satisfyer sait que les meilleures 

choses viennent par quatre, avec quatre façons différentes de jouir et quatre phases qui mènent à 

l'orgasme1. Des orgasmes clitoridiens et vaginaux aux orgasmes anaux et mixtes, il n'y a pas de 

meilleur moyen d'expérimenter différents types de stimulation qu'avec un coup de pouce de Satisfyer 

 

L'orgasme clitoridien est l'un des plus populaires parmi les femmes. Il peut être atteint en touchant le 

clitoris avec des mouvements et des intensités différentes. Les orgasmes vaginaux, obtenus en 

touchant le fameux point G, sont plus difficiles à atteindre. Des études montrent que près de 80 % 

des femmes ne peuvent pas atteindre l'orgasme par le seul biais de la pénétration, mais cela ne 

signifie pas pour autant que l'orgasme vaginal n'est pas envisageable2. Si vous cherchez à atteindre 

des nouveaux sommets en matière d'orgasme clitoridien, notre célèbre Pro 2 sera votre meilleur ami, 

grâce à ses ondes de pression qui stimulent le clitoris jusqu'à la l'extase. Il est le produit de bien-être 

sexuel le plus vendu et le plus plébiscité au monde, avec plus de 250 000 000 d'exemplaires vendus 

et plus de 100 000 000 de commentaires sur Amazon en Europe et aux États-Unis. Vous pouvez 

aussi vous attardez sur votre point G avec un vibromasseur incurvé comme le Yummy Sunshine, qui 

égayera votre journée. Chez Satisfyer, vous avez l'embarras du choix avec une gamme de plus de 

200 produits ! 

 

La stimulation anale n'est pas à négliger. Cette zone regorge de terminaisons nerveuses pouvant 

vous aider à atteindre indirectement d'autres zones érogènes, notamment le point G et la prostate, 

ouvrant ainsi la porte à des orgasmes plus intenses. Il existe de nombreuses façons d'atteindre 

l'orgasme anal, que ce soit par le sexe anal en couple, la stimulation avec les doigts ou l'utilisation 

de plugs comme le Lolli Plug 1 de Satisfyer, qui permet de passer à la vitesse supérieure grâce à 

des rythmes de vibration intenses. 

 

Une combinaison des éléments ci-dessus vous aidera à atteindre le Saint Graal des orgasmes : 

l'orgasme mixte. Ce type d'orgasme peut durer de 1 à 15 minutes et se terminer par un orgasme à 

faire trembler les jambes. Que vous souhaitiez atteindre un orgasme mixte avec un partenaire ou 

seul, des jouets tels que le Double Joy seront votre meilleur allié. Il est conçu pour stimuler le clitoris, 

le point G et le pénis en même temps, et peut également être utilisé seul. 

 

Chacun de ces orgasmes comporte quatre phases, appelées excitation, plateau, orgasme et 

résolution, et chacune d'entre elles a son importance. L'excitation peut être suscitée par des pensées, 

des fantasmes, des baisers, des attouchements ou la masturbation. Cela conduit au plateau, qui 

marque le voyage jusqu'au moment précédant l'orgasme, où l'excitation s'intensifie et où l'on se 

trouve sur le point d'atteindre le point culminant, qui est le pic orgasmique de la réponse sexuelle. 

S’ensuit la résolution où le corps revient lentement à son niveau habituel de fonctionnement dans 

une vague de félicité après l'orgasme. 

 
1 https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=psych_fac_pub 
2 https://metro.co.uk/2017/09/21/almost-80-of-women-dont-orgasm-from-penetrative-sex-6945941/ 

https://www.satisfyer.com/fr/produits/technologie-a-air-pulse-air-pulse/stimulateurs-a-air-pulse-air-pulse/2/pro-2?number=SW10001
https://www.satisfyer.com/fr/produits/vibromasseurs/vibromasseurs/48/yummy-sunshine?number=SW10045
https://www.satisfyer.com/fr/produits/sextoys-anaux/vibromasseurs-anaux/136/lolli-plug-1?number=SW10134
https://www.satisfyer.com/fr/produits/vibromasseurs/vibromasseurs-pour-couples/98/double-joy


 

 

Satisfyer recommande : 

 
Lolli Plug 1 
 

• 29,95€ 

• 12 programmes de vibrations variés et puissants 

• Convient aux hommes et aux femmes 
 
 
 
 
 

 
Pro 2 
 

• 49,95€  

• Stimulation du clitoris à l'aide d'ondes de pression intenses 

• 11 intensités d'ondes de pression et un moteur silencieux 
 
 
 

 
 

Double Joy 
 

• 35,95€ 

• Compatible avec l’application gratuite Satisfyer Connect 

• Stimule les deux partenaires pendant les rapports sexuels, par le 
biais du clitoris, du point G et du pénis. 
 

 

 
Yummy Sunshine 
 

• 49,95€ 

• Structure nervurée, pointe inclinée et vibrations profondes 

• Technologie Silicone Flex pour une tige souple, douce et flexible 
 
 
 
 
 

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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