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1. Le préservatif féminin, une alternative à la protection contre le Sida et les IST. 

Le préservatif féminin moins connu aujourd’hui que le préservatif masculin, est un moyen de contra-
ception, à usage unique, qui permet de se protéger du Sida et de toutes les infections sexuellement 
transmissibles. À la différence du préservatif masculin, le préservatif féminin se glisse dans le vagin 
avant la pénétration, comme une paroi hermétiquement fermée et ne nécessite pas un retrait immé-
diat après le rapport. Il donne la possibilité aux femmes de maîtriser leur protection, car ce sont elles 
qui mettent en place le préservatif dans leur corps. Sans latex, il est totalement hypoallergénique 
grâce à sa fabrication en polyuréthane et offre une très bonne résistance. Plus fin que le préservatif 
masculin, il permet de mieux ressentir les sensations lors du rapport.

2. Les ventes du préservatif féminin progressent chaque année

Les ventes sont encore timides par rapport à celles du préservatif masculin, dû à sa faible notoriété et 
à son coût élevé, mais chaque année le préservatif féminin séduit de plus en plus les femmes. Chez 
CondoZone, le site de référence dans la vente de préservatifs sur Internet, Female Condom, le 
préservatif féminin vendu à l’unité, est dans le top des ventes chaque mois. «  L’année dernière nous 
avons enregistré une progression de 53% sur les ventes en volume du Female Condom par rapport à 
2007 » explique le directeur marketing de CondoZone, Thierry Métayer, « c’est une excellente 
progression, là où les meilleurs préservatifs masculins ne progressent que de 20% tout au plus, 
Female Condom a définitivement fait sa place sur le marché de l’hygiène sexuelle. » Thierry Métayer 
assure que l’année 2009 connaîtra la même progression en volume pour les ventes du préservatif 
féminin.

3.Les préservatifs féminins à la vente sur CondoZone

Deux modèles sont disponibles sur CondoZone :
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