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Si vous étiez un super héros ?
Superman, de chez moi au boulot en moins
d’une seconde ça n’a pas de prix.
J’ai le droit de mixer les meilleurs pouvoirs ?
Hulk, la force brute (mais sans le vert !)
Vos prochaines vacances vous allez les passer :
Un circuit organisé, pour sûr.
Prises en 3 clics à la dernière minute,
vous ne savez pas encore.
Un pays exotique.
Pour vous, un bon restaurant c’est :
Un restaurant gastronomique mais exotique.
Un service rapide pour profiter de la soirée.
Peu importe, le tout c’est que ce soit cosy.

Vous avez une majorité de
Vous êtes un Durex Orgasmic

Nervurés, perlés et dotés d’un
lubrifiant spécial pour prolonger
l’acte, les Durex Orgasmic ont été
conçus pour intensifier le plaisir des
deux partenaires.
Vous aurez alors le temps d’explorer
le monde des plaisirs à votre aise.

Si vous étiez une chaussure ?
Des tennis, j’aime pouvoir accélérer à ma guise !
Une paire de bottes en cuir.
Des chaussons moelleux et douillets.
Si vous étiez un costume ?
Beige avec des boutons de manchettes.
Sur mesure, évidemment.
Sans cravate, c’est trop long à nouer.
Les câlins avec Jules, pour vous c’est avant tout :
Classique : le lit, mais un lit de 2 mètres.
Innovant, expérimentant, vous êtes aventurier(e).
De l’improvisation, vous aimez être supris(e).

Vous avez une majorité de
Vous êtes un Pronto

Parce que la patience n’est pas
votre fort et que vous n’aimez pas
être interrompu(e)s, Pronto est un
préservatif doté d’applicateur qui se
déroule en moins de 3 secondes !
Prêt feu, partez, vous êtes parés !

Vous avez une majorité de
Vous êtes un MY.SIZE

Il est parfois tellement difficile de
trouver chaussure à son pied que
la marque MY.SIZE a décidé de
décliner un préservatif en 7 tailles
différentes (de 47 à 69mm).
Presque du sur mesure, pour un
confort maximal.

Dossier de Presse 2013 – 3

Le site Condozone
a. Qui sommesnous ?
Lancé en juillet 2003, Condozone est le site de référence
dans la vente de préservatifs
et de lubrifiants intimes sur
Internet. Avec plus de 900 000
préservatifs vendus en 2012,
Condozone est le site n°1 en
France.
Nous proposons un très large
choix de préservatifs et de lubrifiants intimes afin de satisfaire
tous les utilisateurs. Les grandes
marques comme Durex et Manix
sont représentées mais aussi
des marques moins connues en
France et qui sont des n°1 dans
leur pays (Scandinavie, Suisse,
Angleterre, Allemagne…). Nous
vendons exclusivement des préservatifs respectant la norme CE
et publions également de nombreuses informations sur les préservatifs, les lubrifiants intimes et
les IST (Infections sexuellement
transmissibles), ainsi qu’une aide
en direction des jeunes utilisateurs pour mieux choisir son
préservatif.

b. Les produits
vendus sur
Condozone
Les préservatifs :
Parce que le préservatif est plus
qu’un simple bout de latex, nous
privilégions avant tout les protections ludiques et au service du
plaisir : les préservatifs standards,
texturés, anatomiques, ultra-fins,
retardants, colorés, parfumés, de
grande taille, de petite taille, en
version assortiment pack, en fantaisie, sans latex, très résistants,
en format poche et en grande
quantité.

Les lubrifiants intimes :
De même, nous proposons une
large gamme de lubrifiants intimes afin de faciliter les rapports
sexuels et d’augmenter le plaisir
des partenaires. Les lubrifiants
intimes se déclinent aujourd’hui
en couleurs, parfums, consistance
pour satisfaire toutes les envies : à
base d’eau, à base de silicone, spécial anal, parfumés, comestibles,
chauffants, excitants, en dosette
et en gros volume.

Et pour celles et ceux qui veulent
aller plus loin dans le plaisir
sexuel, nous suggérons une petite
sélection de sextoys amusants et
colorés pour débuter dans le plaisir à piles.

c. Les conseils
et informations
Les guides :
Condozone publie des guides sur
les préservatifs, les lubrifiants intimes et les anneaux vibrants pour
aider l’internaute à mieux comprendre ces produits et à mieux
guider son achat. Voici quelques
exemples :
• Bien choisir son préservatif :
tout ce qu’il faut savoir sur
les différents types de préservatifs.
• Les préservatifs sans latex :
de quoi sont-ils composés ?
• Les préservatifs ultra-fins :
comment sont-ils fait ? Sontils aussi sûrs que les basiques ?
• Le préservatif féminin : comment se met-il ? qu’est-ce
qu’il a de plus que le préservatif masculin ?
• Les préservatifs retardants :
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quel produit est utilisé
pour retarder l’éjaculation ? …
Condozone publie également des
informations sur les IST et plus
particulièrement le SIDA afin de
prévenir les internautes du danger
des rapports sexuels non protégés. Parce que le SIDA n’est pas
la seule infection sexuellement
transmissible, il faut toujours utiliser un préservatif lors de tout
rapport avec un partenaire, même
si celui-ci est séronégatif. En effet,
l’hépatite, la syphilis ou encore
l’herpès sont des infections très
répandues. Le préservatif masculin ou féminin est le seul moyen
de se protéger contre ces infections.

d. L’ensemble
des services
de Condozone
Le label de confiance :
Condozone est labélisé Trusted
Shops depuis février 2011.
Trusted Shops est le label de
confiance pour sites marchands le
plus répandu en Europe. Au-delà
du label de qualité, Trusted Shops
offre aux consommateurs la garantie « Protection acheteurs »
ainsi qu’un système d’évaluation.

La charte de la FEVAD :
MBLAB, éditeur du site Condozone est membre de la FEVAD
(Fédération des Entreprises de
Vente à Distance) et s’engage à
ce titre à respecter l’ensemble
de la charte de la vente à distance en matière de respect du
consommateur, des délais de livraisons et de la protection des
données.

Le service client :
L’ é q u i p e C o n d o z o n e e s t à
l’écoute du client du lundi au

vendredi de 9h00 à 17h00
pour prendre les commandes
par téléphone et/ou pour répondre à toute question grâce à
un numéro non surtaxé.

Le paiement sécurisé :
Condozone a adopté le procédé
de cryptage SSL pour protéger
les données personnelles de ses
internautes grâce au système GlobalSign. Afin d’offrir un maximum
de sécurité lors des paiements par
carte bancaire, Condozone utilise
le système de paiement 100 %
sécurisé Paybox System proposé
par la société Paybox. Pour toute
discrétion, les paiements apparaissent sur le relevé bancaire au
nom de MBLAB. Le virement bancaire, le chèque, le mandat postal
et le PayPal sont également proposés pour payer la commande.

La livraison discrète :
Sur Condozone jusqu’à quatre
modes d’expédition sont proposés selon l’adresse de livraison de
la commande :
•
•
•

So Colissimo en France.
Les transporteurs locaux en
Europe.
Chronopost en France et à
l’étranger.

Le colis est soigneusement emballé et ne porte aucune mention du
site afin de garantir la discrétion à
ses clients.

Les promotions
et la fidélisation :
Les newsletters pour se tenir
informé : Condozone diffuse une
newsletter hebdomadaire à ses
abonnés avec différents thèmes :
les nouveautés, les promotions, les
ventes flashs et des thématiques
sur les produits.
Programme de fidélité : En créant
son compte sur Condozone, l’internaute cumule des points fidélité
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à chacune de ses commandes. Ces
points fidélités peuvent ensuite se
convertir en bons d’achat. Pour
les clients fidèles, c’est l’assurance
de pouvoir se faire plaisir au meilleur prix.
Parrainage : En parrainant des amis,
les clients de Condozone gagnent
10 € à chaque filleul recruté et
actif.
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L’univers des préservatifs
Le latex est une matière que l’on peut facilement modeler pour lui donner
des formes et des textures toujours plus innovantes. Les fabricants
de préservatifs inventent régulièrement de nouveaux modèles pour offrir
plus de confort et de sensations aux utilisateurs.
Il existe six grandes familles de préservatifs pour toutes les envies :
•
•
•
•
•
•

Standard : les préservatifs les moins chers pour ceux qui cherchent juste à se protéger efficacement.
Anatomique : sa forme épouse celle du pénis pour le confort maximal de l’homme.
Texturé : la surface du préservatif est recouverte de rainures ou de picots qui exercent des frottements sur la paroi
vaginale pour intensifier les sensations de la femme.
Coloré : le latex est teinté dans la masse pour apporter une touche de fantaisie aux rapports sexuels.
Parfumé : le lubrifiant qui recouvre le préservatif est parfumé (chocolat, banane, fraise) pour faire de la fellation
protégée, un moment gourmand.
Retardant : contient à l’intérieur du réservoir un gel à base de benzocaïne (anesthésique local) pour désensibiliser
le gland et retarder l’éjaculation.

Le top des ventes de préservatifs en 2012

1
3
5

> Manix Endurance
Un préservatif à la benzocaïne
légèrement resserré sous
le gland pour faire durer le
plaisir.

> MY.SIZE
Le seul préservatif qui existe
dans toutes les tailles,
de la plus petite
à la plus grande.

> Durex Orgasmique
Un préservatif texturé
ET retardant,
pour le plaisir des deux
partenaires.
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> CondoZone
Un préservatif classique
à bas prix. Également
vendu par boîte de 100
à 15 centimes pièces.

4

> Manix Skyn
Le plus fin
des préservatifs,
en Polyisoprène,
qui convient
aux personnes
allergiques
au Latex.

L’univers des gels lubrifiants
Les lubrifiants intimes se présentent sous forme de fluides non gras à base
d’eau ou de silicone et sont 100 % compatibles avec les préservatifs.
Ils apportent confort et sensualité dans tous les rapports qu’ils soient
vaginaux, anaux ou buccaux.
Les lubrifiants se distinguent par leur consistance plus ou moins fluide : liquide, gel, crème. Depuis quelques années les
fabricants ont développé toute une gamme de lubrifiants à base de silicone dont le pouvoir lubrifiant est cinq fois plus
élevé que celui des lubrifiants à base d’eau et qui peut-être utilisé sous la douche. Il existe également des lubrifiants
parfumés et comestibles à utiliser lors de rapports buccaux-génitaux.
Préservatifs

Sextoys

Massages
X pas très adaptés

À base d’eau
X non compatibles avec
les sextoys en silicone

À base de silicone
Parfumés (fraise,
banane, chocolat…)

Le top des ventes des lubrifiants en 2012
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5

> Lubrix Anal Gel
Un des lubrifiants connus
pour la pénétration anale,
à bas prix.

> Durex Play Sensitive
Un lubrifiant à base d’eau,
incolore et indore, sa formule
est classique pour une
utilisation régulière.

> Manix Classic
Un lubrifiant à base
d’eau enrichi à l’Aloe
Vera.

2

> Condozone Gel
Un tube de lubrifiant à
base d’eau purifée
pratique et économique.

4
> Jacket Gel Lubrfiant
Un des lubrifiants
en dosette
les moins chers
du marché.
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Les tendances 2013
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1. Le préservatif
sans latex
Les gammes se
diversifient donnant
plus de choix
de taille ou
de lubrification.

2. Les préservatifs
« sur mesure »
MY.SIZE est une
marque qui fait des
préservatifs du 47 au
69 mm de diamètre.
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3. Les préservatifs
à message
Comme la mode, les
préservatifs suivent
l’actualité et les tendances.

4. Les lubrifiants
à base de silicone
La silicone devient
connue pour son
pourvoir lubrifiant
ainsi que sa durée
de lubrification.

5. Les lubrifiants
de luxe
De plus en plus de
marques misent sur
la beauté du packaging pour en faire des
objets de luxe.

Z m sur
Les lubrifiants à base de silicone
Les silicones furent inventées en 1938 par le chercheur Américain J.F.
Hyde. La matière de base de la chimie est le quartz (« silicium » provient du latin silex, silicis : caillou).*
Moins connus du grand public, les lubrifiants à base de silicone ont un
pouvoir lubrifiant 5 fois supérieur aux lubrifiants à base d’eau.
Compatibles avec les préservatifs, ils peuvent aussi être utilisés sous la
douche.
Attention, ces derniers ne doivent pas être utilisés avec des sextoys en
silicone, ils risqueraient d’en altérer la surface.
* Sources : fr.wikipedia.org

La norme NF
« La norme NF est une norme collective de certification. Elle garantit
la qualité et la sécurité des produits et services certifiés. La norme NF
garantit non seulement la conformité aux normes en vigueur, mais aussi
à des critères de qualité supplémentaires correspondant aux besoins
des consommateurs. »*
En ce qui concerne les préservatifs, elle est un gage de solidité et de
conformité (détection de trous, résistance à l’éclatement, d
 imensions,
intégrité de l’emballage…)
* Sources : http://www.marque-nf.com ; www.lne.fr/fr/certification/reglements/nf_062.../reg_nf062_p2.pdf

Le préservatif féminin
Disponible en France depuis le deuxième trimestre de l’an 2000
(Conceptualisé en 1988 et mis à disposition en 1993, aux Etats-Unis),
le préservatif féminin est une alternative au préservatif masculin.
Composé de 2 anneaux, le plus flexible se positionne à l’intérieur du
vagin et permet de garder le préservatif en place alors que le deuxième
anneau se trouve à l’extérieur afin de protéger les parties génitales.
Il permet à la femme de prendre en main sa contraception sans avoir
besoin de l’approbation de l’homme.*
* Sources : fr.wikipedia.org  ; www.lepreservatif-feminin.fr/

La fabrication du latex
Le latex est un produit naturel issu d’un arbre appelé « Hévéa ».
Différent de la sève, il joue un rôle de défense naturelle et se
récolte par « saignées », légère entaille sur l’écorse de l’arbre.
Les Hévéas sont principalement cultivés en Asie du Sud-Est.
Le premier producteur de cet arbre est la Thaïlande.
Les caractéristiques du latex à l’état brut sont nombreuses : il
est collant, rebondissant, s’étire presque à volonté, est flexible et
très résistant, c’est pourquoi il est utilisé dans la fabrication des
préservatifs.*
Source s: fr.wikipedia.org
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Les préservatifs dans le monde
Chiffres
Le nombre de préservatifs distribués
au JO est le premier record des Jeux
Olympiques 2012 : 150 000 préservatifs soit environ 14,3 préservatifs par
athlètes.*
* Selon BFM TV.

Capote 3000

should be shared» (Le sexe protégé
devrait être partagé.).

Sciences
LA nouveauté européenne 2012
reste sans aucun doute le préservatif Pronto enfin commercialisé en France depuis septembre
2012 (sur Internet uniquement).
Conçu par le designer sud africain
Willem van Renburg ce préservatif
conservé dans une gaine protectrice
et doté d’un applicateur s’enfile en
moins de 3 secondes pour que la
mise en place du préservatif ne soit
plus un frein à la protection.

Foil du préservatif Pronto (vendu en boîte de 6 ou
10)

Where did you wear it ?
Après Foursquare, un Américain a
créé un site pour « checker » l’endroit où l’on a « mis un préservatif ».
Ce site www.wheredidyouwearit.com
est une carte des Etats-Unis où l’on
se check en indiquant son adresse
approximative, son genre, son âge,
le type de relation que l’on a, mais
aussi, la raison du port du préservatif (prévenir une grossesse…), le lieu
de l’acte (cuisine, hôtel, plage…) et
enfin si l’on a apprécié ou non ! Parce
que comme ils disent « Sex that safe,

Le Leopold Museum d’Autriche met
à l’honneur les hommes nus jusqu’au
28 janvier 2013.
Ce qui fit scandale ? Le trompe
l’oeil de « Mr. Big » complètement
nu devant l’escalator. L’oeuvre de
l’artiste salzbourgeois Ilse Haider
sert à promouvoir la nouvelle exposition du musée «Nackte Männer»
(les hommes nus), qui revient sur la
nudité masculine dans l’art.*
* http://www.tetu.com/actualites/international/lesexe-de-mister-big-affole-les-viennois-22366

Les préservatifs dans le
porno
Après la suspension en 2004, 2010 et
2011 de plusieurs tournages de films
pornographiques - certains acteurs
ayant découvert leur séropositivité Los Angeles est la première ville américaine à légiférer sur le port du préservatif dans le porno.
Cette loi bien qu’adoptée se contente
aujourd’hui d’exiger une « protection » contre les maladies sexuellement transmissibles sur les plateaux
mais seraient apparemment très peu
respectées selon les défenseurs.

Boite de capote 3000 bref.

La série télévisée Bref s’engage
un peu plus en faveur de la lutte
contre le SIDA et créé une marque
de préservatifs « Capote 3000 ».
Préservatifs qui appraîtront tout au
long de la série avec le slogan « La
capote des vrais bonhommes pour
des instants plus que brefs. »

Art

Photographie du Leopold Museum

http://www.lepoint.fr/societe/porno-los-angelesimpose-le-preservatif-11-01-2012-1417613_23.
php

La société MBLAB
a. Présentation
Créée en 2003, MBLAB est une
PME française de vente à distance
qui édite plusieurs sites de e-commerce dans la distribution de produits spécialisés pour adultes :
Condozone.fr
spécialisé dans
la vente de préservatifs et lubrifiants intimes en ligne, aujourd’hui
leader de la distribution de « Plaisir et Protection » sur Internet,
le premier des trois sites créé en
2003.
E ro zo n e . f r
spécialisé dans
la vente de sextoys et d’accessoires intimes en ligne qui fait aujourd’hui partie des leaders de la
distribution de « Plaisir Sexy » sur
Internet, qui voit le jour en 2004.

Sensozone.fr
spécialisé dans
la vente d’huiles de massages et
de produits aphrodisiaques, un
positionnement unique « Plaisir et
Performance » sur Internet.
Paraforme.fr
spécialisé dans
la vente de compléments alimentaires pour la forme et la vitalité
créé en fin 2011.

b. MBLAB
La société est composée de 7 salariés et 2 directeurs associés.
Elle est divisée en deux pôles :
• Le pôle logisique, Service
Après Vente, Achats et Finance à Montauban (82), dans
un entrepot de 500 m2.
• Le pôle informatique et

marketing, à Paris (15e).
Fin 2012, le chiffre d’affaires s’élève
à 2 millions d’euros.

c. Objectif 2013
Notre premier objectif pour 2013 :
le développement du site mobile
Condozone.
Viendront ensuite la dosette de
lubrifiant Condozone à emporter
partout ainsi qu’un nouveau préservatif de la gamme Condozone.
Condozone fêtant ses 10 ans cette
année, une multitude d’opérations
visant notamment à faire adopter
le préservatif plus facilement va
aussi être mise en place !

SIÈGE SOCIAL :

ENTREPOT logistique :

MBLAB
37, rue Fondary
75015 Paris
Contact : Thierry Metayer
Directeur associé
en charge du marketing et de la technique
Tél. : 01.45.77.04.95
Fax : 01.45.77.04.95
thierry.metayer@mblab.fr

MBLAB
8 rue des primeurs - Marché gare
82000 Montauban
Contact : Wilfried Borg
Directeur associé
en charge de l’administratif et de la logistique
Tél. : 05.63.64.03.74
Fax : 05.63.66.23.83
wilfried.borg@mblab.fr

SERVICE CLIENT :
Tél : 05 63 64 64 46 du lundi au vendredi 
9h00-12h00 / 13h00-17h00
Condozone Service Client :
8, rue des primeurs - Marché gare
82000 Montauban

CONTACT PRESSE :
Pour toute demandes d’interview ou d’informations
merci de contacter :
Thierry Metayer
MBLAB
37, rue Fondary
75015 Paris
Tél. : 01.45.77.04.95 

INFORMATIONS SOCIÉTÉ :
Dénomination : MBLAB
Forme juridique : SARL
Capital social : 30 000 €
Co-gérants : Wilfried Borg, Thierry Métayer
Registre : RCS PARIS B 448 500 611
Convention collective : vente à distance
Code NAF 4791A vente par correspondance
sur catalogue général
SIREN: 448 500 611
TVA : FR04 448 500 611

Fax : 01.45.77.04.95
thierry.metayer@MBLAB.fr
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