
Envie de vous protéger en respectant la planète et les hommes ? La boutique en ligne Condozone propose 

depuis janvier 2010, les préservatifs de la marque allemande Lümmeltüten, fabriqués en Allemagne et arborant 

le logo Fairdeal Trading du commerce équitable. Le latex de ces préservatifs est issu d’une filière asiatique de 

production de caoutchouc naturel certifiée FSC (Forest Stewardship Council) qui garantie une exploitation 

durable de la forêt, et le label Fairdeal Trading assure que la récolte de ce latex est effectuée par des 

travailleurs bénéficiant de droits et de revenus décents.

Evidemment les préservatifs Lümmeltüten sont conformes à la norme ISO 4074:2002 et possèdent le 

marquage CE garant de leur sécurité et leur efficacité. Et parce que protection rime aussi avec budget serré, ces 

préservatifs sont vendus sur Condozone en boîte de 12 au prix de 5.99 euros, dans la moyenne constatée du 

prix des préservatifs.

Avec la marque Hot Rubber, pionnière en termes de préservatifs issus du commerce équitable, c’est désormais 

plus de 10 modèles de préservatifs qui sont disponibles aux consommateurs français qui souhaitent se proté-

ger des IST et du SIDA tout en consommant équitable.
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www.condozone.fr est le site spécialisé dans la vente de préservatifs et de lubrifiants intimes depuis 2003. Avec plus 
de 800 000 préservatifs vendus en 2009, Condozone est le N°1 incontesté sur Internet. Tous les modèles de préser-
vatifs, les plus grandes marques française et européennes 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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