
Satisfyer a remporté un nouveau prix de design ! Pour la troisième fois cette 
année, ce sex toy fantaisie de la famille Satisfyer a décroché un prix pour son 
design exclusif. Il s’agit cette fois de la Good Design® Selection. La forme 
courbe et arrondie et le fonctionnement ergonomique de Satisfyer Pro Penguin 
ont séduit le jury. Après avoir gagné le iF Design Award et le Red Dot Award, 
Satisfyer Pro Penguin a désormais su imposer son design à l’étranger.

Composé de plus de 35 spécialistes australiens et internationaux du design, le 
jury de la Good Design® n’a retenu que les meilleures propositions. Satisfyer 
Pro Penguin a convaincu le jury grâce à son excellent design. «Le design de ce 
produit est formidable, tant sur le plan de la forme que de la finition et du choix 
des matériaux. L’ergonomie est bien pensée et ce stimulateur innovant à ondes 
de pression offre ainsi une expérience unique toute en élégance et en raffinement. 
Un design remarquable de bout en bout.» L’annonce des vainqueurs marque 
le coup d’envoi du compte à rebours avant la remise des plus prestigieuses  
récompenses australiennes en termes de design et d’innovation le 8 juin 2017.

«Nous sommes très fiers de notre grand succès. Nous sommes ravis que notre 
Satisfyer Pro Penguin soit à présent dans la course pour tenter d’obtenir  
d’autres récompenses comme le Good Design® Award, le Best in Category,  
le Best Overall ainsi que le très convoité Good Design Award 
for Sustainability ou encore le Good Design Award of the Year», déclare 
Thorsten Helm, Design Manager. «Nos produits Satisfyer ont d’ores et déjà  
révolutionné le marché des sex toys et nous comptons bien poursuivre sur cette voie. 
Ce succès conforte nos ambitions.»
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