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Un préservatif en place en moins de 3 secondes !
Il a fait le buzz en 2011 avec des centaines de vidéos sur Youtube, le préservatif Pronto vient d’Afrique du Sud.
Son concepteur Willem van Renbur a voulu rendre la mise en place du préservatif plus rapide et plus facile
afin d’encourager son utilisation dans un pays où le SIDA fait des ravages.
Le premier prototype Pronto Condoms a été mis au point en 2006, mais ce n’est qu’en 2011 que son inventeur
a pu lancer le modèle définitif en Afrique du Sud à l’occasion de la Saint Valentin.

Concept
Le concept est simple et révolutionnaire : 2 languettes en
plastique insérées dans le foil (l’emballage aluminium qui protège le préservatif) permettent d’écarter le préservatif tout en le
déroulant sur le pénis : en moins de 3 secondes le préservatif est
en place. Soit 3 à 5 fois moins de temps qu’avec un préservatif
classique.

Caractéristiques du produit
- Son ouverture est facile, simplement en pliant le foil,
- Il ne risque pas de glisser des doigts,
- Son déroulage est facile que ce soit sur un sexe de taille
moyenne ou sur un gros diamètre,
- Il respecte la norme CE.
Contrairement à un préservatif standard pas toujours
facile à enfiler, l’utilisation de Pronto est très intuitive.
Seul inconvénient, il faut penser à le prendre dans le bon sens,
sinon il sera impossible à dérouler (le sens étant noté sur le foil
du préservatif).
Pronto n’est pas encore disponible en magasin, mais il est d’ores
et déjà en vente sur Condozone.fr au prix de 6,90 € la boîte de
6 préservatifs et 12,90 € la boîte de 10 préservatifs.
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http://www.condozone.fr/pronto/condoms-p1273.html
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Mise en place
1) Prendre le préservatif entre ses deux pouces (comme indiqué sur le foil).
2) Craquer le foil en le pliant de l’avant vers l’arrière,
3) Tenir fermement et tirer les deux parties de l’applicateur vers l’extérieur.
4) Dérouler le préservatif vers le bas.
5) Faire un léger mouvement en rentrant les pouces vers l’intérieur pour
décrocher l’applicateur du préservatif.
NB : Penser à bien garder les pouces parallèles au sol pour le dérouler,
si vos pouces sont vers le bas, l’applicateur risque de se détacher, si au
contraire ils sont vers le haut, le préservatif risque d’être éjecté.
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