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Malgré mes 15 ans d’existence, je suis encore peu connu ...
Et pourtant... Je représente une réelle alternative à mon
homologue masculin et je pourrais vous rendre bien des
services...

Je protège des infections sexuellement transmissibles, dont le
VIH, je peux aussi être utilisé pour éviter une
grossesse non désirée.

Pour celles d’entre vous qui supportent mal le latex, sachez
que je suis en polyuréthane et que je ne provoque ni sensations
d’échauffement, ni allergies, ni irritation.

Vous pouvez au choix me mettre en place au moment du
rapport sexuel ou plusieurs heures avant (maximum 8 h) et
vous n’êtes pas obligées de me retirer tout de suite après.

Très confortable, et de taille unique, je suis conçu pour
m’adapter à toutes les morphologies et tapisser la paroi vaginale
comme une “seconde peau”.

Alors, essayez moi !
Mes mensurations:
Diamètre: 78 mm
Longueur: 170mm
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Pour me poser
choisissez la position où vous vous sentez le mieux !
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Assurez vous que mon anneau
amovible interne est bien placé au
fond de mon fourreau. Donnez à
cet anneau la forme d’un huit ou
d’une cuillère (maintenu entre
pouce et majeur avec index à
l’intérieur), afin de l’insérer plus
facilement à l’intérieur du vagin.

Ensuite, avec un doigt, poussez
sur l’anneau jusqu’au fond du
vagin. Ma collerette externe
doit rester à l’extérieur du
vagin.
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Lors de la pénétration,
maintenir ma collerette afin de
s’assurer que le pénis du
partenaire pénètre bien à
l’intérieur de mon fourreau

Vous n’êtes pas obligée de
m’enlever immédiatement après
le rapport, mais faites le avant
que le sperme ne s’écoule hors
de mon fourreau. Pour me
retirer, tournez ma collerette
extérieure de manière à me
fermer puis tirez doucement.
Remettez moi ensuite dans
mon emballage et jetez-moi à
la poubelle.

Un peu de pratique modifie les jugements et m' essayer 2 ou 3
fois permet de décider si on m' apprécie ou non !
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Les questions
questions que
que vous
vous pouvez
pouvez vous
vous
poser...
poser...
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Horaires d’ouverture au public
Lundi
10h-13h
Mardi
Mercredi 10h-13h
Jeudi
Vendredi 10h-13h

14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
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Est-ce que je protège de manière
efficace ?

La matière qui me compose est
très solide et garantit une bonne
efficacité.

Puis-je être utilisé par les femmes
enceintes ou pendant les règles ?

Oui, je suis également conçue
pour être utilisée durant ces
périodes.

Peut-on m’utiliser sans l’anneau
interne ?

Suis-je gênant pour les
déplacements et si on me met en
place bien avant le rapport?

Oui. Mon anneau sert
essentiellement à :
- faciliter ma pause,
- m’assurer un maintien optimum
dans le vagin pendant le
rapport.
Toutefois cet anneau est
amovible. Il peut donc être retiré
lorsque :
- je suis mis en place,
- la sensation de l’anneau est
gênante (pour l’un des deux
partenaires).
Cependant il est possible de me
mettre en place sans utiliser
l’anneau et dans ce cas posez-moi
directement sur le phallus.
Il faut savoir que le vagin est une
muqueuse qui s’allonge au
moment de l’excitation et se
rétracte en dehors de ce moment.
Ma taille est donc conçue pour
s’adapter à celle d’un vagin en
état d’excitation. Il est donc fort
propable que mis en place bien
avant un rapport, je dépasse un
peu plus à l’extérieur du vagin.
Sachez qu’il est possible de
rentrer ma collerette à l’intérieur
du vagin et de me porter ainsi,
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comme un tampon,
pour pouvoir marcher,
danser etc. sans être
gênée !
Au moment opportun, il
suffira de retirer ma
collerette.

Peut on aller aux
toilettes lorsqu’on me
porte ?

Oui, il suffit de décaler
la collerette. Il s’agit de
la même gestuelle
qu’avec la ficelle d’un
tampon.

Est ce que je fais du
bruit pendant le
rapport ?

Parfois je peux faire un
léger bruit mais depuis
15 ans, j’ai évolué...

Où peut-on me trouver ? - à la pharmacie,
- auprès des associations
de lutte contre le sida,
- au planning familial.
Centres d’information et de dépistage
anonyme et gratuit du Sida dans le Rhône

Hôtel-Dieu - Porte 17 - Lyon 2ème

04 78 42 29 26

Espace prévention santé - Lyon 2ème

04 72 41 32 91

Hôpital E. Herriot - Pav. A - Lyon 3è

04 72 11 62 02

Centre de prévention - Vénissieux

04 72 50 08 68

Centre Hospitalier - Villefranche

04 74 09 28 27

Ecoute Information Orientation

Centre de consultation - Vienne

04 74 31 50 31

M.P.U. (réservé aux étudiants)

04 72 44 40 97

Association de Lutte contre le Sida (ALS)

04 78 27 80 80

Sida Info Service (n° vert 24h/24)

0 800 840 800

www.sidaweb.com

