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Permettre à chacun de 
trouver son propre 
épanouissement sexuel

Comment ?
Womanizer

• Nous souhaitons libérer la parole autour de la sexualité et du
plaisir (féminins) et encourageons tous ceux qui le souhaitent à
en parler ouvertement et sans gêne

• Nous nous entretenons régulièrement avec des experts, des
médecins et des thérapeutes du monde entier afin d’en
apprendre toujours davantage

• Nous revendiquons l'égalité, la diversité et l'autonomisation
sexuelles

• Nous créons des produits haut de gamme, au design fin, qui
permettent à chacun d'explorer et d’apprécier toujours plus sa
sexualité



Le seul et unique, 
The Original

Le Womanizer a été le premier produit à utiliser des vagues
d’air pulsé pour aspirer et masser délicatement les terminaisons
nerveuses sensibles du clitoris, permettant ainsi d’atteindre des
orgasmes très intenses. Cette prouesse a été rendue possible
grâce à la technologie brevetée Pleasure Air, dont seuls les
produits Womanizer sont dotés.

L’invention de la technologie Pleasure Air, en 2014, a
révolutionné l’industrie du bien-être sexuel et a permis de créer
une toute nouvelle catégorie de produits sur le marché des
sextoys.
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#IMasturbate
Début 2019, Womanizer a lancé sa campagne et
son mouvement #IMasturbate. Nous souhaitions
montrer que la masturbation est quelque chose de
normal, de naturel, de beau ! Nous pensons qu’une
sexualité épanouie, surtout avec avec soi-même,
est un des éléments essentiels d’une vie saine.

Cependant, beaucoup de femmes ne pratiquent
pas (ou peu) la masturbation. Une récente étude*
menée par Womanizer rapporte que le Fossé
Masturbatoire entre les genres est de 62 %.

En octobre 2020, la chanteuse et auteur Lily Allen a
rejoint le mouvement pour nous aider à sensibiliser
la société à la sexualité́ positive et à la
masturbation féminine.

*Étude menée par Appinio. Juillet 2021. 17 pays, 14500 participants. 
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Étude clinique : Menstrubation (Menstru(ation) + (Mastur)bation)

En 2020, Womanizer a lancé une étude clinique internationale,
à laquelle plus de 500 personnes à travers le monde ont
participé, pour déterminer si la masturbation peut calmer les
douleurs menstruelles. Le résultat : oui, la masturbation calme
les douleurs liées aux règles sur la courte et la longue durée. À
plus grande échelle, nous souhaitons contribuer à combler le
fossé entre les sexes en matière de santé, qui désavantage
largement les femmes.

Actions (1)

Journée Internationale de la Masturbation Égalitaire
En 2020, Womanizer a lancé la Journée Internationale de la
Masturbation Égalitaire, pour sensibiliser la société au Fossé
Masturbatoire. En 2021, le fossé masturbatoire est de 62 % et
cette Journée tombe donc le 4 août. C’est une date symbolique
car c‘est à partir de ce jour que les hommes et les femmes
commencent à se masturber de manière égale pendant le
reste de l’année.

Sous l’égide de notre mouvement #IMasturbate, nous avons mis en place différentes actions visant à
déstigmatiser davantage le plaisir féminin :

62%

https://menstrubation.com/fr/
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Le Pleasure Fund
Le Pleasure Fund est un engagement de la part de Womanizer à investir 250 000 €
au cours des cinq prochaines années dans la recherche sur la santé sexuelle, le
bien-être sexuel et le plaisir sexuel des femmes. Historiquement, les femmes ont
été négligées dans les domaines de la médecine et de la recherche. Ce manque de
recherche a conduit à ce que nous appelons le « Gender Health Gap », c’est-à-dire
le fossé entre les sexes en matière de santé. Womanizer souhaite contribuer à
combler ce fossé avec le Pleasure Fund. Le premier projet est mené en
collaboration avec Charité, hôpital universitaire et institut de recherche à Berlin, et
a pour but d’étudier les effets des dysfonctionnements sexuels pour les
personnes ayant été atteintes du cancer du sein. Les résultats sont attendus pour
octobre 2022.

Actions (2)

https://www.womanizer.com/fr/pleasure-fund
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Chiffres-clés

1) Enquête mondiale menée en juillet 2020
auprès du panel de testeurs de Womanizer – la
MasturbaTEAM - composé de 610 femmes
adultes.

Élue 
Meilleure 

Marque de 
Luxe 2020
(xBiz Awards)

92%
recommanderaient 
Womanizer à une 

amie 1)

98% 
des femmes ont 

atteint  l’orgasme 
avec Womanizer 1)

4m+ 
de produits 
Womanizer 

vendus dans plus 

de 60 pays 

Donner du plaisir 
depuis 2014



« Le meilleur 
sextoy de tous les 

temps »
Avis Clients
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« C’est de loin LE MEILLEUR jouet 
intime pour adultes que j’ai jamais 

utilisé. J’aurais pu facilement payer le 
double du prix pour ce qu’il procure… 

Je n’ai pas les mots ! »

« Womanizer est […] la Ferrari des 
sextoys ! Un produit bien conçu, 

facile à utiliser et à nettoyer, toujours 
prêt quand vous en avez besoin. »

« Ça change la vie ! Honnêtement, 
c’est probablement l’un des meilleurs 

sextoys que j’ai pu utiliser. »

« C’est l’indispensable à avoir pour 
toutes les femmes ! Ne vous laissez 

vraiment pas décourager par le prix. 
Après 2-3 minutes, mes draps sont 
trempés […] c’est complétement 

dingue, j’hurle de plaisir !!! »
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Pour vous. Pour moi. Pour tous !

PREMIUM ECO CLASSIC 2 LIBERTY STARLET 3PREMIUM 2DUO
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Les produits

Duo Premium 2 Premium Eco Classic 2 Liberty Starlet 3

Couleurs

Commandes Cinq boutons Quatre boutons Deux boutons Trois boutons Deux boutons Deux boutons

Stimulation Clitoridienne et Point G Clitoridienne Clitoridienne Clitoridienne Clitoridienne Clitoridienne

Matériau Silicone médical doux Silicone médical doux Biolene
Revêtement Soft-

Touch & Boutons en 
silicone

Plastique ABS Plastique ABS

Temps de 
charge

120 min 120 min 120 min 120 min 60 min 30 min

Autonomie 120 min 240 min 240 min 180 min 120 min 30 min

Niveaux 
d’intensité

12 14 12 10 6 6

Mode Autopilot Non Oui Non Non Non Non

Smart Silence Oui Oui Oui Non Non Non

Résistance à 
l’eau

Waterproof (IPX7) Waterproof (IPX7) Splashproof (IPX4) Waterproof (IPX7) Waterproof (IPX7) Waterproof (IPX7)

PDSF €199 / CA$239 / Fr229
€189 / CA$219 / 

Fr219
€189 / CA$219 / 

Fr219
€129 / CA$149 / 

Fr159
€99 / CA$119 / Fr119 €69 / CA$99 / Fr89
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À propos
L‘équipe Womanizer est jeune, internationale et engagée en faveur de la sexualité et du
plaisir féminins.

Womanizer fait partie de Lovehoney Group, l'un des leaders mondiaux de l'industrie du
bien-être sexuel et un fournisseur de produits intimes haut de gamme pour la vie
amoureuse de tous. Notre mission est de promouvoir l’épanouissement et l'autonomisation
sexuels par l'innovation technologique, la recherche et le développement et un service client
hors pair. En plus de Womanizer, la société abrite de nombreuses marques de renommée
mondiale, telles que We-Vibe, Fifty Shades of Grey, Arcwave et Happy Rabbit.

Lovehoney Group a été créé en 2021, lorsque Lovehoney, Amorana et WOW Tech ont
fusionné sous la direction du PDG Johannes Plettenberg. Le Groupe emploie plus de 730
personnes réparties dans dix bureaux à travers le monde. Le chiffre d'affaires estimé pour
2021 est supérieur à 400 millions de dollars US.
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Laura Sarazin
Contact Presse

T : +33 6 15 54 38 07
E : laura.sarazin@wowtech.com

Contact

mailto:laura.sarazin@wowtech.com

