
Paris le 13 Novembre 2006 

Journée Mondiale Contre le Sida 2006 : CondoZone.fr propose le préservatif à 10 centimes ! 

Le 1er Décembre 2006 aura lieu la Journée Mondiale contre le Sida sur le thème « Stop Sida, tenons 
notre promesse ». La promesse de stopper le Sida d’ici 2015. Et pour tenir cette promesse alors que 
la maladie progresse et que l’utilisation du préservatif stagne en France, il est primordial de favoriser 
l’utilisation du préservatif en facilitant l’accès pour tous, sans rien sacrifier au plaisir. 

Leader de la vente de préservatifs et gels lubrifiants intimes sur Internet et créateur en 2003 du 
préservatifs à 15 centimes sans limitation de durée ni de quantité, CondoZone.fr récidive à l’occasion 
de la Journée Mondiale contre le Sida en proposant exceptionnellement du 28 novembre 2006 au 3 
décembre 2006 l’opération 100 capotes = 10€ soit 10 centimes le préservatif. Pour que l’argent ne soit 
plus une barrière à la protection. 

Préservatif masculin de grande marque, lubrifié avec réservoir, il respecte la norme CE et est vendu 
par 100 (10 EUR). La livraison est rapide et discrète partout en France métropolitaine (Corse 
comprise), dans les DOM-TOM et en Europe. 

Retrouvez tous les autres produits et notamment le préservatif masculin à 15 centimes toute l’année 
sur le site CondoZone.fr : http://www.condozone.fr. 

 

Au sujet du site CondoZone.fr : 

Le site CondoZone.fr a ouvert ses portes virtuelles en Juillet 2003. CondoZone.fr met tout en oeuvre 
pour remplir la mission qu'elle s'est fixée : créer un univers où plaisir et protection ne font qu'un. 

CondoZone.fr propose aujourd'hui plus de 150 références de préservatifs et gels lubrifiants intimes, 
sélectionnés avec soin parmi les plus grandes marques du marché et respectant les normes 
européennes (NF, CE) en vigueur. 

Chez CondoZone.fr, les clients bénéficient de conseils pratiques et d'informations sur la prévention et 
des dernières technologies d'achat en ligne, telles que le paiement sécurisé, une ergonomie étudiée 
et une procédure d'achat rapide. 

CondoZone.fr est édité par la société MB Lab SARL au capital de 10.000 EUR, basée à Paris. 
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