Le préservatif à prix câlin pour que la protection ne soit plus un luxe
Se protéger du Sida et des infections sexuellement transmissibles (IST) est très important, même en
2009 alors que les traitements progressent, et quoi qu’en disent certains, le seul moyen fiable qui existe
aujourd’hui est le port du préservatif. Utiliser un préservatif lors de rapports sexuels est donc primordial
mais avec le contexte de la crise économique, acheter un préservatif peut en rebuter certains, notamment les jeunes qui ne peuvent pas dépenser trop d’argent.
C’est pourquoi CondoZone, le numéro de la vente de préservatifs sur Internet, à décider de lancer son
propre préservatif à 15 centimes, vendu en boîte de 100 préservatifs pour 15 euros. Ces préservatifs en
latex, respectant la norme CE, sont aussi fiables et confortables que ceux des grandes marques, et sont
livrés dans une jolie boîte siglée CondoZone. Se protéger est donc tout à fait abordable. « Ne pas mettre
de préservatifs à cause de l’argent ne doit plus être une excuse pour avoir des rapports non protégés »
explique le directeur Marketing Thierry Métayer.
Ces préservatifs sont vendus sur le site www.condozone.fr à 15 euros la boîte de 100. Ils sont livrés
en Colissimo en 48h ou par Chronopost en 24h chez soi, ou en relais colis.
www.condozone.fr est le site spécialisé dans la vente de préservatifs et de lubrifiants intimes depuis
2003. Toutes les sortes de préservatifs, les plus grandes marques ainsi que les moins connues sont
présentes sur CondoZone. Que vous cherchiez des préservatifs de grande taille, petite taille, parfumés,
texturés ou des lubrifiants intimes, vous trouverez votre bonheur sur www.condozone.fr à tous les prix.
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