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Pour chaque groupe cible et presque tous les budgets, Satisfyer proposera à partir de la fin 
du mois d’octobre ses vibromasseurs à ondes de pression qui ont été conçus et développés 
par les designers de produits les plus réputés en Europe. La gamme comprend 5 modèles 
Satisfyer au total, dont les prix s’étendent de 39,99 euros (prix de vente en magasin) à 
89,99 euros pour le modèle le plus haut de gamme, le Satisfyer Pro 2.

Dans tous les modèles Satisfyer, les fluides corporels, les lubrifiants ou même l’eau ne stagne 
pas dans le trou situé dans la tête de l’appareil et ne reste donc pas en partie à l’intérieur, 
dans ce que l’on appelle le second réservoir. La technologie Satisfyer n’a pas besoin de ce 
second réservoir. « Notre technologie, avec un seul réservoir et une large ouverture, 
permet une élimination complète des liquides, des lubrifiants ou de l’eau qui entre ; 
elle est donc hygiénique et sûre ! », déclare la développeuse de produits, Dr Karen Mäder. 

« Après l’incroyable succès du Satisfyer Pro 2, notamment après l’introduction récente du 
mode silencieux, nous souhaitons présenter notre technologie de pointe à une cible plus 
large. Nous avons donc redéfini notre design, notre gamme de prix ainsi que notre marché 
en fonction de la demande dans son ensemble », explique Jerome Bensimon, directeur 
adjoint des ventes pour Satisfyer. « Avec son prix de 69,99 euros en magasin, le  
Satisfyer Pro Penguin au design fantaisie, par exemple, vise une clientèle jeune et exigeante, 
qui n’a toutefois pas les moyens de placer 100 euros dans un jouet haut de gamme ».

Le groupe Satisfyer est particulièrement fier de pouvoir dévoiler sa technologie et d’annoncer 
dès maintenant la mise en vente de deux appareils, aux prix de 39,99 euros et 49,99 euros 
(modèles fonctionnant avec des piles standard), qui promettent d’ores et déjà de générer des 
ventes importantes dans des pays émergents, comme par exemple en Asie, en Europe de 
l’Est ou en Amérique du Sud. 

« En parallèle, nos modèles Satisfyer rechargeables Pro 2, Pro Deluxe et Pro Penguin, aux 
prix respectifs de 89,99 euros, 79,99 euros et 69,99 euros dans le commerce spécialisé, 
bénéficient également d’un style travaillé, d’une technologie innovante, de marges élevées 
pour le commerce spécialisé et de prix encore plus abordables pour les clients sur des  
marchés clés tels que l’Europe, le Japon, l’Australie, le Canada, les États-Unis et l’Amérique 
du Sud », affirme Sabine Schuchardt, directrice commerciale pour l’Europe.
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