
vente en ligne d'huiles

de massage et aphrodisiaques
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a. Qui sommes nous ?
Créée en Septembre 2005, SensoZone est la boutique pour les couples qui cherchent à épanouir leur vie sexuelle. De 
nombreuses personnes sont confrontées à des problèmes sexuels très variés ou cherchent tout simplement à pimenter leurs 
relations : SensoZone apporte des solutions pour s’orienter vers une vie sexuelle équilibrée.  Le concept du site est basé sur la 
vente d’huiles de massage, d’aphrodisiaques, d’accessoires intimes et de livres pour guider les couples vers une vie sexuelle 
comblée. 

Au-delà d’un large choix de produits dédiés au bien-être du couple, SensoZone propose également une multitude d’informations 
sur les techniques de massages sensuels, les stimulants sexuels mais aussi des petits guides rédigés par des spécialistes de la 
sexologie qui répondent à de nombreuses questions sur la vie sexuelle du couple.

LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE SENSOZONEa
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1.Le site SensoZone
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Une relation sexuelle réussie dépend de l’humeur, de l’atmosphère et de l’osmose qu’il y a entre les partenaires. Quand des 
diffi cultés apparaissent telles que la baisse de la libido, les troubles de l’érection ou tout simplement la routine, il est possible 
de les dépasser en utilisant des produits adaptés. 

Pour stimuler le désir et jouer sur la sensualité, SensoZone suggère le massage érotique avec :

 Des huiles de massage : elles glissent facilement sur la peau et certaines sont comestibles et chauffantes pour des  
   jeux gourmands
 Des crèmes de massage : elles ont une texture plus épaisse et sont également comestibles.
 Des coffrets de massage : une sélection d’huiles, de crèmes et poudres de massage à offrir ou s’offrir.

b. Quelques chiffres

c. Les produits vendus sur SensoZone

 339 000 € de chiffre d’affaires
 240 000 visiteurs uniques absolus
 8080 commandes
 78 % clients de Provence, 22 % de l’Ile de France
 73 % d’hommes, 27 % de femmes

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRE DE SENSOZONEa
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Quelques chiffres clés de Sensozone en 2008 :

2006 2007 2008

1.Le site SensoZone

Cette évolution confirme l’engouement pour les produits destinés au bien-être sexuel et le 
succès d’un concept store dédié sur internet.
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Pour palier aux troubles de l’érection et stimuler la libido chez Madame, SensoZone propose plusieurs catégories de produits :

 Des stimulants de l’érection qui aident à maintenir une érection plus vigoureuse
  Des retardants de l’éjaculation qui font durer le plaisir
   Des stimulants de la libido, sous forme de compléments alimentaires, ils redonnent de l’énergie et du désir
   Des excitants du clitoris qui intensifi ent l’orgasme chez la femme
  Des aphrodisiaques naturels, à base de bois bandé, ginseng ou guarana, les plantes naturelles stimulent le désir
 Des crèmes et accessoires pour développer le pénis
 
Pour aller plus loin dans la découverte de l’autre et pimenter ses nuits  et pour perfectionner ses techniques et apprendre à 
mieux connaître les principes d’une vie sexuelle épanouie, SensoZone propose une gamme d’accessoires et de guides sous 
forme de livres et de DVD :

 Livres pour les femmes, les hommes, les couples
 DVD éducatifs
 Jeux de société

d. Le catalogue Sensozone

VISUEL CATALOGUEa
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1.Le site SensoZone

Le catalogue spécial stimulants est un formidable support pour choisir le stimulant adapté à votre besoin, en toute tranquillité 
grâce aux petits conseils disséminés sur ses 16 pages. L’équipe a fait une sélection fi ne des meilleurs stimulants pour leur 
rapport qualité/prix et leurs ingrédients. Une façon d’être sûr de ne pas être déçu.
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1.Le site SensoZone

a Des produits adaptés à tous les besoins sur SensoZone

BESOIN CONSEIL EXEMPLE

Sortir de la routine

Retrouver le désir 
chez la femme

Retrouver le désir 
chez l’homme

a

a

a

Il faut pimenter la nuit :

- jeux coquins : avec des huiles, crèmes, 
poudres de massage comestibles

- jeux de société érotiques : des idées 
nouvelles

- accessoire intimes : des menottes pour 
s’attacher, jouets intimes

Il faut prendre des compléments 
alimentaires à base de plantes 
aphrodisiaques et tonifi antes pour 
pallier au manque de désir, au stress 
et à la fatigue.

Il faut prendre des compléments 
alimentaires pour réduire le stress, 
la fatigue et augmenter le tonus ou 
boire des boissons énergisantes et 
aphrodisiaques.

Viamax Desire

Huile de massage 
comestible Kama Sutra

Jeux érotiques

Menottes

Viamax Balance

Start Up for Her

Bois Bandé
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1.Le site SensoZone

Intensifi er l’orgasmea Il faut utiliser un excitant sous forme 
de crème, gel ou spray à appliquer 
directement sur le clitoris avant le 
rapport. L’action vaso-dilatatrice de 
l’excitant fait gonfl er le clitoris et le 
rend plus sensible.

Excite Woman Fly

Viamax Warm Cream

Retrouver une érection 
plus vigoureuse

Retarder l’éjaculation

a

a

Pour retrouver force et vigueur, il 
faut prendre soit des compléments 
alimentaires sous forme de gélules 
quelques heures avant l’effet 
désiré soit appliquer des crèmes 
fortifi antes.

Il faut utiliser un anesthésiant local 
sous forme de baume, crème ou 
gel à appliquer quelques minutes 
avant l’effet désiré ou utiliser des 
préservatifs retardants avec un 
lubrifi ant à base de benzocaïne.

Power Tabs

Spray retardant

Manix Endurance

BESOIN CONSEIL EXEMPLE
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d. L’ensemble des services sur SensoZone
La commande :
L’internaute peut directement passer sa commande sur le site internet 24h/24 et 7J/7 en consultant les disponibilités des 
produits en temps réel et en bénéfi ciant des meilleurs tarifs du moment. L’équipe de SensoZone est également à l’écoute du 
client du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 pour prendre les commandes par téléphone et/ou pour répondre à toute question 
grâce à un numéro non surtaxé.

Le paiement :
SensoZone a adopté le procédé de cryptage SSL pour protéger les données personnelles de ses internautes grâce au système 
GEO-TRUST.  Afi n d’offrir un maximum de sécurité lors des paiements par carte bancaire, SensoZone utilise le système de 
paiement 100% sécurisé Paybox System proposé par la société Paybox. Pour toute discrétion, les paiements apparaissent sur 
le relevé bancaire au nom de MB Lab.  Le virement bancaire, le chèque, le mandat postal et le PayPal sont également proposés 
pour payer la commande.

La livraison :
Sur SensoZone jusqu’à quatre modes d’expédition sont proposés selon l’adresse de livraison de la commande :
 
 Colissimo Suivi avec signature en France et en Europe.
  Colissimo Suivi sans signature en France et en Europe.
  La livraison TNT en Relais Colis® en France.
 Chronopost International en France et à l’étranger.

Le colis est soigneusement emballé et ne porte aucune mention du site afi n de garantir la discrétion à ses clients.

Les promotions et la fi délisation :
Les newsletters pour se tenir informé : SensoZone diffuse une newsletter hebdomadaire à ses abonnés avec différents 
thèmes : les nouveautés, les promotions, les ventes fl ashs et des thématiques sur les produits.

Les Happy Hours pour faire de bonnes affaires : Tous les jours de 16h à 18h, les internautes de SensoZone bénéfi cient des 
Happy Hours.  De -10% à -15% sur les produits de grandes marques. Tous les jours une marque différente est à l’honneur.

Programme de fi délité :  En créant son compte sur SensoZone, l’internaute cumule des points fi délité à chacune de ses 
commandes. Ces points fi délités peuvent ensuite se convertir en bon d’achat. Pour les clients fi dèles, c’est l’assurance de 
pouvoir se faire plaisir au meilleur prix.

Parrainage : En parrainant des amis, les clients de SensoZone gagnent 5 € à chaque fi lleul recruté et actif.  

Protection de l’enfance : 
La partie du site sur les sextoys est dotée d’un avertissement pour alerter le visiteur sur le caractère sexuel d’une partie du et 
l’informer de son contenu adressé exclusivement à un public majeur et averti.
Tout le site est étiqueté grâce au système de l’I.C.R.A, organisme indépendant qui permet l’utilisation de logiciels de 
fi ltrages destinés à bloquer l’accès aux enfants aux sites sensibles.

SensoZone respecte la charte de la F.E.V.A.D :
MB Lab, éditeur du site SensoZone est membre de la F.E.V.A.D (Fédération des Entreprises de Vente à Distance) et s’engage 
à ce titre à respecter l’ensemble de la charte de la vente à distance en matière de respect du consommateur, des délais de 
livraisons et de la protection des données.

1.Le site SensoZone
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2.L’univers du

plaisir et de la 

performance

a. Le top des ventes d’huile de massage en 2009

1

2

3

4

5

Kama Sutra Huile d’Amour : Cette 
huile magique provoque une dou-
ce sensation de chaleur au contact 
de la peau. Présentées dans un joli 
fl acon, ces huiles sont comesti-
bles, laissent seulement la mémoi-
re douce d’un contact prolongé.

Shunga Baisers Intimes : cette huile 
est faite pour accentuer le plaisir 
des sensations sur les zones érogè-
nes. Il suffi t d’appliquer cette huile 
sur toutes les parties du corps en les 
couvrant de baisers afi n d’activer 
son effet de chaleur. 

Shunga Massage Erotique est un 

mélange exclusif d’huiles pres-

sées à froid qui contient de l’huile 

d’amandes, de l’huile de noyaux 

de raisins, de l’huile de graines 

de sésame, de l’huile d’avocat de 

l’huile de carthame.

A la fois gel de massage comestible 

au goût sucré pour des préliminaires 

très sensuels et lubrifi ant intime à 

base d’eau, Durex Play Massage est 

le coup de cœur des clients.

Shunga Bougie de Massage : une 

nouvelle façon de faire un massage 

sensuel avec la cire de la bougie qui 

fond et devient huile chaude à appli-

quer sur le corps.

16.90 €

17.95 €

16.95 €

9.60 €

17.90 €
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2.L’univers du

plaisir et de la 

performance

b. Le top des ventes de stimulants en 2009

1

2

3

4

5

Power Tabs constitue le complément 
diététique le plus puissant et le plus 
effi cace pour augmenter les perfor-
mances et le désir sexuel. Son effet 
est presque instantané et se pro-
longe au-delà de 24 heures. 

Start Up for Him : Complétement ali-

mentaire à effet très rapide, 100% 

naturel, à base d’extraits concen-

trés de plantes pour retrouver une 

érection vigoureuse.

le nouveau stimulant Hero Tabs spé-

cialement conçu pour améliorer vos 

performances sexuelles grâce à sa 

formule à base de d’extrait de pas-

tèque. En 30 minutes vous retrou-

vez une érection forte et les effets 

durent jusqu’à 36 heures.

Viamax Desire est un produit vi-
talisant effi cace, qui améliore le 
plaisir sexuel des femmes, quel 
que soit leur âge. Il est aussi 
effi cace parce qu’il agit sur les 
multiples facettes de la réponse 
sexuelle féminine.

Bois Bandé : aphrodisiaque naturel 

des Antille
s destiné à réveiller le dé-

sir chez l’homme et la femme. Aussi 

appelé Muira Puama, le Bois Bandé 

est un produit à très forte notoriété, 

utilis
é depuis des siècle par les An-

tilla
is. 

 DE 7.90€ 
A 54.90€ 

12.90€

DE 9.90 € A 39.90€

DE 12.90€ 
A 79.90€

12.90€
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2.L’univers du

plaisir et de la 

performance

c. Les clients de SensoZone  
Tous les mois un petit sondage permet à SensoZone de mieux connaître ses visiteurs. A chaque diffusion, une moyenne de 300 
personnes, hommes et femmes, répondent aux questions.  Grâce aux réponses d’un public directement concerné et utilisateur, 
SensoZone réajuste ses offres, optimise ses services et développe une relation de proximité avec ses internautes dont le point 
de vue est réellement pris en compte.

Voici quelques sondages qui ont permis à SensoZone d’étudier les habitudes de consommation de ses internautes :

JE LES AI ADOPTÉ
A TESTER AU MOINS UNE FOIS

JE NE SUIS PAS GOURMAND
JAMAIS ESSAYÉ

STIMULER LE DESIR
RENFORCER L’ÉRECTION

RETARDER L’EJACULATION

COMESTIBLE
CHAUFFANTE

PARFUMÉE
TOUT A LA FOIS !

DES APHRODISIAQUES
UN MASSAGE SENSUEL

DES ACCESSOIRES COQUINS
DES VIDEOS SEXY

14%
32%
12%
40%

41%
31%
27%

13%
6%
7%
74%

14%
43%
22%
18%

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

LES HUILES DE MASSAGE COMESTIBLES : AVEC UN APHRODISIAQUE, VOUS CHERCHEZ SURTOUT À...

UNE BONNE HUILE DE MASSAGE, POUR VOUS ELLE EST :POUR BOOSTER SON DÉSIR VOUS UTILISEZ...

a a

aa
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3.La société
    MBLAB
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SensoZone est un site édité par MB Lab. Créée en 2003, MB Lab est une P.M.E. française de vente à distance qui édite 
plusieurs sites de e-commerce dans la distribution de produits  spécialisés pour adultes :

CondoZone.fr spécialisé dans la vente de préservatifs et lubrifi ants intimes en ligne, aujourd’hui leader de la 
distribution de « Plaisir et Protection » sur Internet, le premier des trois sites crée en 2003.

EroZone.fr spécialisé dans la vente de sextoys et d’accessoires intimes en ligne qui fait aujourd’hui partie des leaders 
de la distribution de « Plaisir Sexy» sur Internet, qui voit le jour en 2004.

SensoZone.fr spécialisé dans la vente d’huiles de massages et de produits aphrodisiaques, un positionnement unique 
« Plaisir et Performance » sur Internet, le petit dernier des sites sexy créé en 2006.

SENSOZONE.fr

CO
ND

OZONE.fr
EROZONE.fr

a. Présentation
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b. Les dates clés

3.La société
    MBLAB

Juillet 2002

Mai 2003

Juillet 2003

Septembre 2005

Année 2007

Novembre 2009

Septembre 2004

Décembre 2006

Aout 2008

Lors d’un voyage aux Etats-Unis, Thierry METAYER et Wilfried BORG, deux consultants 
internet, découvrent des boutiques entièrement dédiées aux préservatifs : des centaines 

de modèles différents, des marques inconnues en France, des nouveautés telles que les 
préservatifs retardants, texturés, ultra fi ns, parfumés...A leur retour ils décident de récréer 

cet univers sur Internet pour les français.

Après 6 mois d’études et de développement, lancement du site   CondoZone. Durant les 
premiers mois, les commandes sont préparées au domicile de l’un des associés.

Création de la société MB Lab

Les deux associés observent une croissance fulgurante 
dans la vente des jouets intimes. Devant le succès 
des ventes de sextoys enregistrées sur CondoZone, MB 
Lab lance un nouveau site qui leur est  entièrement dédié 
ainsi qu’aux accessoires sexy. C’est la naissance d’EroZone.                                                                           

L’entrepôt loué devient trop petit, MB Lab acquiert un 
nouvel entrepôt de 300m² toujours à Montauban. C’est pour 
les trois salariés que compte maintenant la société en plus de 
ses deux fondateurs une gestion plus optimale de l’espace et la 
maîtrise totale de la logistique qui se gère entièrement en interne.                                                                                      

Démarrage du projet catalogue EroZone 
qui est paru au 1er trimestre 2009.

Le succès des huiles de massage sur CondoZone et des aphrodisiaques sur EroZone, 
conduit MB Lab à créer la boutique en ligne SensoZone, dédiée à ces deux types de 

produits à la fois différents mais complémentaires pour une soirée sensuelle à deux.

Doublement de la surface de l’entrepôt et embauche de 4 
salariés qui porte l’équipe à 8 personnes au total.

Lancement du nouveau site allemand www.condozone.de
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3.La société
    MBLAB

c. Les objectifs de croissance pour 2010
2010 est une nouvelle année de développement pour MB Lab avec des objectifs de croissance toujours plus ambitieux.  
 
Les objectifs du site sont : 
 

 Apporter une dimension plus communautaire au site en laissant plus de liberté d’expression des internautes 
 Se spécialiser sur tous les types d’aphrodisiaques 

Aujourd’hui MB Lab a complété son équipe et s’est doté d’une responsable marketing et d’un graphiste faisant passer l’équipe 
à 10 personnes avec  huit salariés et ses deux fondateurs.

Une croissance que Thierry METAYER et Wilfried BORG comptent bien entretenir et développer.

Wilfried Borg

Thierry Metayer

14



3

 

o
DO

SS
IE

R 
DE

 PR
ES

SE

15

3.La société
    MBLAB

d. Informations pratiques et contacts

SIEGE SOCIAL : ENTREPOT COMMERCIAL

SERVICE CLIENT : INFORMATIONS SOCIETE

CONTACT PRESSE :

a a

aa a

a

MB Lab
105 rue de l’Abbé Groult
75015 Paris
Contact :  Thierry Metayer              
Directeur associé en charge du marketing et de la technique
Tél. : 01.45.77.04.95
Fax : 01.45.77.04.95
thierry.metayer@mblab.fr

MB Lab
8 rue des primeurs - Marché gare
82000 Montauban
Contact : Wilfried Borg
Directeur associé en charge de l’administratif et de la logistique
Tél. : 05.63.64.03.74
Fax : 05.63.66.23.83
wilfried.borg@mblab.fr

Tél : 05.63.64.64.46  du lundi au vendredi  
9h00-12h00 / 13h00-17h00 

SensoZone Service Client :
8, rue des primeurs - Marché gare
82000 Montauban

Dénomination : MB Lab 
Forme juridique : SARL 
Capital social : 30 000 €
Co-gérants : Wilfried Borg, Thierry Métayer

Registre : RCS PARIS B 448 500 611
Convention collective : vente à distance
Code NAF 526A vente par correspondance sur catalogue général
SIREN: 448 500 611 
TVA : FR04 448 500 611

Pour toute interview et demandes médias merci de 
contacter : Thierry Metayer
MBLab 
37, rue Fondary
75015 Paris
 
Tél : 01.45.77.04.95  
fax : 01.45.77.04.95
thierry.metayer@mblab.fr
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