
 

 

Adieu lapins de Pâques, place au Mr Rabbit et bien d’autres 

gourmandises avec Satisfyer  

 

Paris, mars 2021 
 

 

Il fait beau, le mercure commence à monter, vous en avez marre du contexte 

morose ambiant ? Pour Pâques, dites adieu aux traditionnels chocolats et 

lapins et laissez vous transporter vers un voyage inédit et sensuel !  

 

Homme ou femme, seul(e) ou à deux, tout le monde a le droit au plaisir ! Le leader 

du bien-être sexuel Satisfyer, comble toutes les envies, et surtout les plus torrides. 

La marque profondément engagée dans la lutte pour la liberté sexuelle rappelle 

souvent les nombreux bienfaits sur la santé procurés par l’orgasme.  

Et pour atteindre le nirvana, rien de plus simple ! Le choix est large parmi les gammes 

Satisfyer. Mais pour célébrer Pâques autrement, la marque a décidé de faire une 

sélection de ses jouets de bien-être sexuel les plus gourmands !  

Mr. Rabbit 

 

Mr. Rabbit combine sans effort la stimulation vaginale et 
clitoridienne avec une vibration supplémentaire. Sa surface 
satinée, son manche flexible et son stimulateur de clitoris se 
nichent élégamment contre les courbes pour une stimulation 
ultime et un plaisir sans fin. 
 
PMC : 49,95€ 

 
 
Sexy secret  
 

 
Grâce à son aimant, le Sexy Secret se fixe discrètement dans la 
petite culotte et stimule le clitoris grâce à sa forme ergonomique 
et à ses vibrations intenses. Il est en silicone doux pour la peau et 
peut être commandé via l’application Satisfyer Connect.  
 
PMC : 39,95€ 
 
 
 

 
 

  



 

 
Love Breeze 
 

 
Des ondes de pression excitantes stimulent le clitoris sans contact 
dans 11 intensités différentes. De plus, le Love Breeze séduit grâce 
à sa tête en silicone souple, sa batterie rechargeable et sa finition 
ergonomique et étanche. 

 
PMC : 29,95€ 
 
 

Love Triangle 
 
 

Le Love Triangle combine la technologie à air pulsé « Air-Pulse » 
grâce à ses vibrations profondes et une tête en silicone lisse. Son 
capuchon pratique garantit un rangement hygiénique et discret à 
tout moment, même en déplacement. 
 
PMC : 49,95€ 
 
 

One Night Stand  
 
 

Le One Night Stand est parfait pour ceux qui souhaitent découvrir la 
technologie brevetée à air pulsé « Air-Pulse » de Satisfyer et ce, 
sans engagement. Ce nouveau produit dont l'utilisation est limitée à 
90 minutes, est un préliminaire hors du commun, qui propose 4 
réglages d'intensité pour le plaisir de toutes !  
 
PMC : 9,95€  

 
 
 
A 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 180 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 
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