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Top des ventes sur CondoZone, distributeur leader de préservatifs sur internet  
 

- Plus de 300 références de préservatifs et de lubrifiants :une diversité assurée dans les tailles, les 
matières, les textures, les effets… 

- Des prix imbattables qui font la différence. 

- Une qualité alliant sécurité et plaisirs dans tous les produits sélectionnés. 

- Un envoi discret et rapide sous 24 à 48 heures chrono. 

Depuis le début de l’été 80000 préservatifs ont été envoyés partout en France depuis l’entrepôt de MB Lab, à Montauban, la société 
éditrice de Condozone.fr et 10000 envoyés à l’étranger (Belgique, Espagne, Allemagne, DOM TOM, Suisse). 

Les statistiques de Condozone.fr révèlent que 20% des internautes achetant des préservatifs sur le site sont des femmes ! 
L’utilisateur moyen de Condozone.fr étant un homme de 27 ans, citadin ..  
L’été, Condozone.fr voit ses connexions passer de 60000 à 90000 par mois ce qui représente 90 achats par jour soit 200000 
préservatifs qui devraient se vendre cet été. 

Top des ventes juillet : les retardants et stimulants pour les messieurs 

-  Erotim Long Love Studded & Ribbed, préservatif retardant pour lui, doublement texturé pour elle : la Rolls du préservatif !  
 
- Manix Xtra Pleasure, préservatif anatomique : des vagues stimulantes à l'extrémité pour les deux partenaires. Unique sur le marché 
français, Xtra Pleasure se démarque des préservatifs traditionnels par sa forme spécifique et innovante. 

- Manix Gel : Un lubrifiant à l'aloé vera, pour deux fois plus de douceur. Doté d'un pouvoir lubrifiant longue durée, il convient à toutes 
les situations et facilite tous les gestes de l'amour. 

     

Top des ventes juillet : excitants et lubrifiants pour mesdames 

- Manix Intensify Gel, gel excitant pour décupler les sensations du clitoris : utilisé comme gel lubrifiant ou appliqué par de légers 
massages sur le clitoris, le gel excitant Manix procure un orgasme plus intense et une douce sensation de chaleur. 

- Durex Avanti Ultima, préservatif sans latex, 100% non allergénique ! Avanti Ultima est fabriqué dans un nouveau matériau très 
doux, sans latex caractérisé par un degré d’élasticité élevé. 

- Female Condom, le préservatif féminin nouvelle génération : la liberté pour les femmes de décider, de prendre en charge et de 
maîtriser la prévention. 

     

CondoZone.fr est un site de MB Lab, éditeur de EroZone.fr, spécialisé dans la vente de sextoys et accessoires sexy en ligne, qui fait 
partie des leaders de la distribution de Plaisir sur le web et de SensoZone.fr l’une des plus grandes boutiques d’huiles de massage sur 
Internet, spécialisée dans la vente de produits sensuels. 
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