COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une soirée entre amis... mais qui contrôle mon vibromasseur ?
Le sexe à distance et l'érotisme sans limite ont donné naissance à : REMOTYCA
Paris, août 2021
En mars de cette année, Satisfyer, marque numéro un mondiale dans le domaine du bien-être
sexuel, et la plateforme érotique BERLINABLE ont invité les écrivain·es en herbe du monde
entier à soumettre leurs histoires érotiques inspirées de notre application Satisfyer Connect.
Grâce à la fonction unique de l'application Satisfyer Connect, nos produits de bien-être sexuel
peuvent être contrôlés de près ou de loin, seul ou avec un·e partenaire.
Dans plus de 17 pays différents des écrivain·es ont été inspiré·es par cette fonction de contrôle
à distance de l’application Satisfyer Connect donnant naissance à plus de 100 histoires qui
nous été soumises et à un tout nouveau genre érotique : REMOTYCA.
À partir du 13 août, toutes les histoires de REMOTYCA seront disponibles gratuitement sur la
plateforme BERLINABLE, et les meilleures histoires seront disponibles dans l'application
Satisfyer Connect.
Toutes les histoires érotiques sont disponibles en anglais et en allemand dans la playlist Spotify
de Satisfyer et l'application gratuite Satisfyer Connect. À l'écoute des retours de ses
utilisateurs, elle est en constante évolution afin d'offrir une expérience à la fois sexy et sûre.

Megwyn White, Directrice de la Formation chez Satisfyer et sexologue
clinicienne certifiée : « Les dernières recherches démontrent que les
femmes en particulier sont plus sensibles à ce qu'on appelle le "cadrage",
qui consiste à créer un contexte de contenu autour des fantasmes sexuels
et à créer des stimulations plutôt que de s'en remettre uniquement à des
notes visuelles. L'érotisme audio ou écrit aide dans ce processus, car il n'est
pas aussi sensuellement dominant - les indices visuels comme le porno
peuvent souvent prendre le dessus. Avec les histoires érotiques ou l'audioérotique, l'esprit est plus libre, remplissant les vides avec des images
mentales et des pensées sexuelles. »

Chaque histoire des 54 auteurs, dont 26 sont des femmes et 2 des personnes non-binaires,
est unique en son genre, allant du romantique au polyamour en passant par le BDSM et
l'exhibitionnisme.

Giada Armani, fondatrice de BERLINABLE : "Les gens
veulent du sexe qui ne soit pas seulement de la
consommation, mais de l'échange et de la créativité.
Le succès de notre concours REMOTYCA en est la
confirmation. Il est d'ailleurs intéressant de
constater que la plupart des histoires ont été
soumises par des femmes. Nous sommes la force qui
révolutionne une autre industrie dominée par les
hommes."
Ces quatre histoires REMOTYCA vous donnent un aperçu de la variété de nouvelles que nous
avons reçues :
The Seminar par Mariiiellle (she/her), France
#femalepov #masturbation #sextoys #straight
Elle sait ce qu'elle veut et elle sait qu'elle va l'obtenir. Mais cette fois-ci, une surprise l'attend...
une surprise installée dans sa salle de séminaire.
Intimately Connected de Pascal Vidiére (he/they), France
#bdsm #mixedpov #queer #sextoys
Une soirée entre filles d'un autre genre : Marie se fait dominer par ses deux amies Jessica et
Anna qui la préparent pour son interlocuteur final.
Disillusion par MyMay (she/her), Israël
#club #poly #queer #femalepov
Le personnage principal féminin de MyMay se réveille d'un rêve torride : son partenaire faisait
l'amour à une autre femme... et elle-même a trouvé cela plutôt excitant. Puisqu'il n'est plus
question de dormir, elle attrape son téléphone portable et son vibromasseur et s'offre ainsi un
orgasme époustouflant, non seulement à elle-même, mais aussi à son petit ami.
Go to sleep par Nathaniel Feldmann (he/they), Pays Bas
#gay #masturbation #nudes
Dans l'histoire de Nathaniel, un jeune homme se languit cruellement de son partenaire au lit
le soir. Un appel vidéo suffit à stimuler l'imagination et le désir et à se souvenir des nuits
chaudes passées ensemble, tandis qu'il fait monter le désir jusqu'à son apogée.
Pour plus de renseignements : https://www.satisfyer.com/fr/histoires-erotiques/
-Fin -

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 qualité́ 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.

À PROPOS DE BERLINABLE
BERLINABLE est la première plateforme en ligne érotique mondiale : art, audio, eBooks. Fondée à Berlin, la
capitale de l'hédonisme, BERLINABLE alimente la nouvelle révolution de la SexTech et du bien-être sexuel avec
des œuvres érotiques créées par 70 auteurs indépendants et 40 photographes de 20 pays différents. Le magazine
BERLINABLE SEX&SOCIETY jette un regard dans les coulisses d'un mouvement avant-gardiste et inspirant, dont
la mission est de rendre le monde meilleur.
REMOTYCA pour l'œil
Chaque nouvelle a sa propre couverture artistique, réalisée par des photographes indépendants internationaux.
Une sélection est disponible jusqu'à la fin du mois de septembre 2021 dans la galerie BERLINABLE de Bikini Berlin,
dans le célèbre Bahnhof Zoo. Les tirages de haute qualité sont fournis par Bilder.de.
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