BEPPY
FR
Les préservatifs Beppy sont faits de latex caoutchouc naturel de haute qualité, d’une surface lisse, de couleurs naturelles, d’un réservoir
terminé avec du lubrifiant non médicamenteux. Lorsqu’ils sont conformément utilisés aux instructions du fabricant, les préservatifs
sont utilisés comme une forme de contraception. Cependant, aucune méthode de contraception ne peut assurer une protection à
100%. S’ils sont utilisés correctement, alors les préservatifs aideront à réduire le risque de transmission du VIH (SIDA) ainsi que de
nombreuses maladies sexuellement transmissibles y compris l’infection aux chlamydia, l’herpès génital, les verrues, la gonorrhée,
l’hépatite B et la syphilis.
Largeur nominale: 56 ± 2 mm.
Précautions et mises en garde
•
Le préservatif est à usage unique
Ne pas utiliser de lubrifiants à base d’huile, tels que de la vaseline, de l’huile pour massage, de l’huile pour bébé, solution pour le corps,
beurre, etc. qui peuvent endommager le préservatif. Ne pas utiliser certains des médicaments pour le pénis ou pour le vagin sans avis
médical.
•
•
•
•
•

Si vous avez des problèmes d’irritations, arrêtez l’utilisation de préservatifs en latex et demandez conseils auprès de votre
médecin traitant.
Appelez une assistance médicale dans les 72 heures si un préservatif fuite ou éclate pendant l’utilisation.
Si le film individuel est visiblement endommagé, jetez le préservatif.
Entreposez dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
Arrêtez et vérifiez si le préservatif glisse ou se serre excessivement sur le pénis car cela peut entraîner une rupture.

Mode d’emploi
ETAPE 1: Vérifiez la date d’expiration avant utilisation. Déchirez le sachet avec précaution sans utiliser les ongles, les dents ou tout ce
qui est susceptible d’endommager le préservatif. Assurez-vous de ne pas le déchirer et manipulez-le soigneusement.
ETAPE 2 : Mettez le préservatif dès que le pénis est en érection avant tout contact entre votre pénis et votre partenaire. Ne le mettez
pas au dernier moment car cela évite la transmission de maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement
transmissibles ainsi que des risques de grossesse. L’air à l’intérieur du préservatif peut causer sa déchirure. Afin d’éviter cela ,
pincez délicatement le petit réservoir entre deux doigts pour en chasser l'air
Assurez-vous que le rouleau est à l'extérieur et placez le préservatif sur le pénis en érection. Tout en serrant la pointe, utilisez votre
autre main pour dérouler doucement le préservatif en pressant doucement l'air vers la base du pénis.
ETAPE 3 : Immédiatement après l’éjaculation et pendant que le pénis est toujours en érection, tenez le préservatif fermement en place
à la base du pénis quand vous le retirez, de sorte que le préservatif ne glisse pas.
ETAPE 4 : Enveloppez le préservatif utilisé dans un tissu et jetez-le dans une poubelle. Ne le jetez pas dans les toilettes.

Attention : ce préservatif est fait de latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc
anaphylactique. Si l’utilisateur est allergique au latex.
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