COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Appel à tous les écrivains en herbe :
Satisfyer et BERLINABLE lancent un concours international de nouvelles érotiques inspirées
des expériences sexuelles grâce aux applications à distance.

Paris, le 13 avril 2021
Si vous avez déjà lu les fameux livres "50 Shades" et que vous vous êtes dit : "Je pourrais
écrire ça !", alors ce concours est fait pour vous ! La marque internationale de produits de
bien-être sexuel Satisfyer s’associe à la plateforme érotique BERLINABLE et lance un
concours international de nouvelles érotiques. Du 19 avril au 2 mai elles invitent les
participants à soumettre leurs propres nouvelles érotiques, en s'inspirant de la fonction à
distance de l'application Satisfyer Connect. Pour participer c’est par ici :
https://www.satisfyer.com/fr/histoires-erotiques/
L’année dernière, beaucoup d’entre nous ont été contraints de vivre des relations à distance
et nous avons ainsi dû trouver un moyen de satisfaire nos désirs sexuels malgré cette
contrainte. Heureusement, l'application Satisfyer Connect offre la possibilité de se connecter
avec son/sa partenaire en contrôlant son jouet de bien-être sexuel à distance. Pour faire
grimper la température, l'application vous permet également de regarder votre partenaire en
direct dans un flux sécurisé pendant que vous prenez le contrôle, et même d'associer les
vibrations de votre jouet au rythme de vos chansons préférées.
Pour participer, il suffit de de résumer votre histoire érotique en 800-1200 mots. Un bon
Satisfyer de 10 euros est à gagner pour les 100 premiers participants, ainsi que la possibilité
de gagner un Satisfyer Sexy Secret (vibromasseur à fixer sur le sous-vêtement) ou un Satisfyer
Royal One ainsi qu’un accès gratuit à la plateforme BERLINABLE pendant un an. Les meilleures
histoires seront même publiées sur la plateforme BERLINABLE et dans l'application Satisfyer
Connect, afin qu’elles puissent être lues par le moment entier, et sait-on jamais, même être
repérées par un éditeur !

Megwyn White, Directrice de la Formation chez Satisfyer et sexologue
clinicienne agréée, affirme : "Il est si important d'exprimer nos désirs
sexuels. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé
l'application Satisfyer Connect : pour aider les couples à rester connectés
sexuellement, même s’ils sont loin. Il s'agit également de permettre aux
célibataires de découvrir en toute confiance leur propre sexualité et d'en
parler avec d'autres, par exemple dans le chat de l'application Satisfyer
Connect."
BERLINABLE publie des nouvelles et des œuvres d'art
érotiques indépendantes. Avec plus de 350 eBooks
et couvertures artistiques, le projet est unique et
s'inscrit dans le mouvement en plein essor de la Sex
Tech et du bien-être sexuel. La fondatrice Giada
Armani veut permettre le développement social par
le biais de l'érotisme : "Le sexe n'est pas le problème
de notre société, le sexe est la solution. Nous devons
simplement apprendre à communiquer ouvertement
nos désirs et nos expériences et à accepter les autres dans toute leur diversité."
Pour plus de renseignements : www.satisfyer.com/fr/
-Fin À PROPOS DE SATISFYER
Alliant innovation technologique et bien-être sexuel, la marque de bien-être sexuel Satisfyer est synonyme
d'expériences agréables et multisensorielles. Fondée en 2016, Satisfyer révolutionne l'industrie et s'adresse à
tous, quels que soient la préférence sexuelle, le milieu socio-économique, l‘âge ou le sexe. Avec plus de 200
produits vendus dans plus de 100 pays dans le monde entier et plus de 190 prix de design, Satisfyer est la
première marque internationale dans la catégorie, en plein essor, du bien-être sexuel. Satisfyer propose la
gamme la plus complète et la plus polyvalente d'appareils de haute qualité à un prix abordable.
À PROPOS DE BERLINABLE
BERLINABLE est la première plateforme en ligne érotique mondiale : art, audio, eBooks. Fondée à Berlin, la
capitale de l'hédonisme, BERLINABLE alimente la nouvelle révolution de la SexTech et du bien-être sexuel avec
des œuvres érotiques créées par 70 auteurs indépendants et 40 photographes de 20 pays différents. Le magazine
BERLINABLE SEX&SOCIETY jette un regard dans les coulisses d'un mouvement avant-gardiste et inspirant, dont
la mission est de rendre le monde meilleur.
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