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Communiqué de presse - 21 juin 2012

À chacun sa taille de préservatif
L'été est arrivé et il est important que tout le monde "sorte couvert". C'est pourquoi on trouve sur
Condozone.fr pas moins de 300 préservatifs différents. Mais au moment d'acheter un préservatif,
il est fondamental de connaître sa taille : trop petit, il serre et est inconfortable, trop grand, il
risque de glisser et de vous exposer, vous et votre partenaire, à des MST/IST.
Malheureusement, il ne suffit pas seulement de mesurer la taille de son pénis pour connaître sa
taille exacte de préservatif...

Comment trouver sa taille de préservatif ?
Lorsqu'on parle de taille de préservatifs, il s'agit plus de la largeur que
de la longueur, le latex étant un matériau extensible qui peut s'agrandir
jusqu'à 3 fois.
Les tailles inscrites sur les boîtes de préservatifs correspondent en
réalité à ce que l'on appelle la "largeur nominale". Pour connaître la
largeur nominale d'un préservatif, il suffit de prendre un préservatif non
déroulé entre ses doigts et de le pincer jusqu'à l'aplatir totalement. Le
chiffre mesuré sera alors la largeur nominale.
Ce chiffre n'aidant en rien au choix de sa taille de préservatif, la formule
mathématique étant quasi impossible à réaliser soi-même, Condozone
a mis en place une page dédiée aux tailles de préservatifs avec une
correspondance par
marques (http://www.condozone.fr/tailles-depreservatifs.html).

Les différentes tailles de préservatifs
Il existe 3 tailles de préservatifs : les préservatifs standards (52mm de largeur pour
190mm de longueur), les XL : (de 53 à 56mm de largeur pour une longueur de 220mm)
et les small (entre 49 et 51mm de largeur pour une longueur de 175mm).
L'apparition des tailles de préservatifs est récente. Dans les années 40, les préservatifs
avaient une taille unique. Ce n'est qu'à partir des années 80 que certaines grandes
marques développent des préservatifs "grande taille". Un manque subsiste toujours
pour les préservatifs "petite taille" qui ne seront commercialisés qu'au début des
années 2000 : fin 2006 pour Durex Confort XS.
De nos jours, certaines marques de préservatifs, MY.SIZE par exemple, ont décliné
leurs préservatifs dans toutes les tailles (jusqu'à 7 tailles différentes), afin de protéger et
de satisfaire un maximum de personnes.
Néanmoins, si les fabricants de préservatifs ont fait en sorte de pallier à l'inconfort et à l'insécurité, les deux
excuses les plus utilisées pour ne pas mettre de préservatif restent "ce n'est pas confortable" et "j'ai un sexe
trop gros, je ne trouve jamais de préservatif à ma taille"...

