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Ce catalogue présente tous les produits que DKT FWACA 
propose. Ces produits sont disponibles dans les pays respectifs 
en fonction des autorisations de mise sur le marché.
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FWACA*
Créée en 1989, l’ONG américaine de marketing social DKT 
International, est l’un des plus importants fournisseurs privés 
de produits et de services de planification familiale, œuvrant 
aussi dans la prévention du VIH et des MST dans les pays 
en développement. DKT International a des bureaux dans 
24 pays, avec une présence commerciale dans 90 pays.

Basé à Dakar, DKT International FWACA  propose dans 
les pays francophones d’Afrique de l’ouest et du centre 
ses solutions de planning familial et lutte contre les MST à 
travers ses marques Lydia et Kiss. DKT FWACA contribue à 
la sensibilisation des populations  grâce à des campagnes 
innovantes de marketing social et une communication ciblée 
auprès des médias traditionnels et non traditionnels.

Pour accompagner sa démarche de sensibilisation, Lydia™ 
a développé une gamme de produits de contraception de 
très haute qualité (norme CE) et à un prix abordable, afin de 
les rendre accessibles au plus grand nombre de femmes. 
Lydia™ entend construire une relation privilégiée et 
décomplexée sur le sujet souvent délicat de la contraception.

2015 
Année 

de création

siège régional 
DAKAR

SÉNÉGAL

PAYS HUB 
BUREAU DKT

Dakar
Sénégal
Abidjan 

Cote d’Ivoire
Douala 

Cameroun 

PAYS D’EXPANSION  
Mauritanie, Mali, 
Guinée, Gambie, 

Burkina Faso, Benin, 
Togo, Niger, Tchad, 

Gabon, Guinée bissau.

*Francophone West and Central Africa 
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6 préservatifs 
dont 5 parfumés 
et un sans 
parfum 

PASSION, FRESH, 
MENTHE, FRAISE, 
BANANE ET CLASSIC.
Disponible en pharmacie, 
commerces, boutiques, 
supermarchés, stations essence

Certifications

Les préservatifs KISS 
sont fabriqués selon

la plus haute norme de 
qualité internationale  

EN ISO 4074

Ils sont 
100% testés 

électroniquement 

Ils répondent aux 
normes exigées 
par la directive 

des équipements 
médicaux 93/42/

EEC 

Merci d’avoir choisi les préservatifs         
  . Les préservatifs         

  sont fabriqués et testés 

électroniquement aux plus hautes normes internationales de qualité pour vous offrir le
 

meilleur en matière de protection, s’ils sont utilisés correctement. Veuillez suivre 

attentivement les instructions ci-dessous.

Mode d’emploi

1.   Ouvrez l’emballage et retirez-en le préservatif, en prenant soin de ne pas l’endommager

      avec les ongles ou des bijoux.

2.   Avant tout contact sexuel, placez le préservatif déroulé sur le bout du pénis en

      érection, et pincez l'air hors du réservoir. Puis déroulez complètement le préservatif

      le
 long du pénis. Cela doit être fait avant tout contact corporels afin d'éviter

3.   Pendant les rapports, si vous sentez que le préservatif glisse ou qu’il est trop serré,

      arrêtez-vous et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. 

4.   Après l'éjaculation, et le pénis toujours en érection, retirez-vous en tenant fermement

      le
 préservatif en place à la base.

5.   Retirez délicatement le préservatif, faites un nœud à l'extrémité et jetez le à la poubelle.

      Ne le jetez pas dans les toilettes.

6.   Si l'emballage individuel est endommagé, jetez le préservatif et utilisez un nouveau 

      préservatif dans un emballage intact.

•   Utilisez chaque préservatif une seule fois. La réutilisation augmente les risques

      d’infection et de rupture du préservatif.

•   Vérifiez la date d'expiration du préservatif. Ne pas utiliser si le préservatif est décoloré 

      ou abîmé 

•   Si vous voulez utiliser des lubrifiants supplémentaires sur les préservatifs, nous vous 

      re
commandons d’utiliser des lubrifiants à base d'eau. Les lubrifiants à base de pétrole 

      te
ls que la vaseline, huile de massage et lotions pour le corps peuvent fragiliser le latex 

      provoquant  la rupture du préservatif. Vérifiez avec votre médecin ou pharmacien si vous 

      utilisez un médicament d’application locale qui pourrait endommager le préservatif.

•   Dans le cas peu probable de fuites ou de rupture du préservatif pendant les rapports 

      sexuels, consultez un médecin dès que possible - au moins dans les 72 heures.

•   Les préservatifs sont en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer, bien que

      ra
rement, des réactions allergiques incluant le choc anaphylactique. Demandez conseil à 

      votre médecin ou à votre pharmacien. 

•   S’il est utilisé correctement à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, le 

      préservatif en latex aide à prévenir des grossesses non-désirées, réduit le risque 

      de transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.

•   Aucune méthode de contraception ne peut assurer une efficacité de 100% dans le 

      cadre de la prévention des grossesses non désirées ou transmission du VIH ou MST. 

      En cas de doute, consultez votre docteur immédiatement. 

•   Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil.

TM

TM

Thank you for choosing         
   condoms.        

    condoms are manufactured and tested to the highest 

international quality standards to provide you the best protection available if used correctly. Please follow the 

instructions below carefully.

Instructions for use 

1.   Tear open the foil and remove the condom, taking care not to damage the condom with fingernails

      o
r jewelry.

2.   Before any contact between the penis and the partner’s body, place the unrolled condom on the end

      o
f the erect penis, and pinch the air out of the reservoir tip. 

Next unroll the condom fully down the

      le
ngth of the penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner’s

      b
ody to assist i

n the prevention of Sexually Tra
nsmitted Infections and pregnancy.

3.   During intercourse, s
top and check the condom if you feel the condom is slip

ping or is excessively

      ti
ght as this might cause the condom to come off or break.

4.   After ejaculation, and while still e
rect, withdraw the penis while holding the condom firmly in place at 

      th
e base of the penis.

5.   Carefully remove the condom, tie a knot in the open end and throw it into the trash bin. Do not

      fl
ush condoms down the toilet.

6.   If t
he individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an 

      u
ndamaged package.

•   Use each condom once only. Reuse might lead to breakage and increased risk o
f infection.

•   Be sure to check the condom expiration date and do not use if the condom is discolored or brittle.

•   If yo
u want to use extra lubricant use only water-based lubricants recommended for use with

      c
ondoms. Oil based lubricants such as petroleum jelly, massage oil, and body lotions can weaken

      th
e latex causing the condom to break. Check with your doctor or pharmacist if y

ou are using a

      to
pical medicine that might damage the condom.

•   In the unlikely event that the condom leaks or breaks during intercourse, s
eek medical advice as

      s
oon as possible – at least within 72 hours. 

•   Condoms are made of natural rubber latex. Although rare, 
some people are allergic to natural rubber latex

       in
 which case using latex condoms may cau

se allergic reactions including anaphylactic
 shock. Please

       c
onsult a doctor or pharmacist i

f you have further questions.

•   When used correctly every tim
e you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the

      ri
sk of transmitting HIV/AIDS and other Sexually Tra

nsmitted Infections.

•   No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV

     and STIs. If y
ou suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your 

     doctor immediately.

•   Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight.

•   Keep out of the reach of children.  Not to be used by children.

These condoms comply with EN ISO 4074 

TM

TM

Révision No : 5

Date d’entrée en vigueur: 27 Aug, 2018

Rev No: 5

Eff Date: 27 Aug, 2018

Keep Dry/ Craint I’humidité

Date Of Manufacture/

Date De Fabrication

Do Not Use If Package Is Damaged/

Ne Pas Utiliser Si L’emballage Est

Endommage

Keep Away From Sunlight/ Conserver

À L’abri De La Lumière Du Soleil

Use By Date/ Date Limite

D’utilisation

Consult Instructions For Use/ Consilter

Les Précautions D’emploi

Batch Code/ Code De Lot

Do Not Reuse/ Ne Pas

Réutiliser

Authorized Representative In The

European Community/ Représentant

Autorisé Dans I’union Européenne

Manufacturer/ Fabricant

Contains Or Presence Of Natural Rubber

Latex/ Contenu En Latex Ou Présence

De Latex De Caoutchouc Naturel

Dispose Used Condom Into

Waste Bin/ Disposer Préservatif

Usagé Dans La Poubelle

les infections sexuellement transmissibles et grossesses non désirées.

Passion

Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lum
ière 

directe. Lisez la notice d’utilisation à l'intérieur.

Store in a cool, dry place away from
 direct sunlight. 

Read the instructions for use inside.
         

      P
assion condoms are manufactured to the highest 

international quality standard EN ISO 4074, are 100% electronically 

tested, gently dottted and passion-scented, to give you and your 

partner the ultimate in safety and sensation.

         
 Passion condoms are made from natural rubber latex, 

naturally coloured, parallel-sided, lubricated (non-spermicidal), and 

reservoir tipped. 

Nominal width: 53 mm. Min. length : 180 mm.

DO NOT USE OIL-BASED LUBRICANTS, such as petroleum jelly,

vegetable / mineral oils or cold cream, as these may damage the

latex condom.  

Préservatifs perlés, 

parfumés passion

Dotted, passion-scented 

condoms
TM

      Les préservatifs         
  Passion sont fabriqués à la 

plus haute norme de qualité internationale EN ISO 4074, 

ils sont 100% électroniquement testés, parfumés à la 

passion et légèrement perlés pour un maximum de 

sensation et de sécurité pour vous et votre partenaire. 

Les préservatifs         
  Passion sont fabriqués à partir de latex de 

caoutchouc naturel, avec lubrifiant (non spermicide), ils sont de 

forme droite, de couleur naturelle avec réservoir. 

Largeur nominale : 53 mm. Longueur min : 180 mm.

Ne pas utiliser des lubrifiants à base d’huile, tel que la vaseline, 

les huiles minérales / végétales ou crème car ils peuvent 

endommanger le latex.

FR

TM

EN

TM  

TM

TM

www
.dkti

ntern
ation

al.or
g

Importé par / Im
ported by : 

DKT International

1701 K Street, NW Suite 900,

Washington DC, 20006, USA

Fabriqué par / Manufactured by  

NRS Global Partners Sdn. Bhd.

No.30, Jalan Tasik Selatan 3, 

Bandar Tasik Selatan, 

57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

EN ISO 40740123

EC REP

EU Representative

Mediprotect sprl/bvba

Avenue de Saturne 21A

1180 Brussels, Belgium
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Merci d’avoir choisi les préservatifs           . 
Les préservatifs           s

ont fabriqués et testés 

électroniquement aux plus hautes normes internationales de qualité pour vous offrir le 

meilleur en matière de protection, s’ils sont utilisés correctement. Veuillez suivre 

attentivement les instructions ci-dessous.

Mode d’emploi

1.   Ouvrez l’emballage et retirez-en le préservatif, en prenant soin de ne pas l’endommager

      avec les ongles ou des bijoux.

2.   Avant tout contact sexuel, placez le préservatif déroulé sur le bout du pénis en

      érection, et pincez l'air hors du réservoir. Puis déroulez complètement le préservatif

      le long du pénis. Cela doit être fait avant tout contact corporels afin d'éviter

3.   Pendant les rapports, si vous sentez que le préservatif glisse ou qu’il est trop serré,

      arrêtez-vous et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. 

4.   Après l'éjaculation, et le pénis toujours en érection, retirez-vous en tenant fermement

      le préservatif en place à la base.

5.   Retirez délicatement le préservatif, faites un nœud à l'extrémité et jetez le à la poubelle.

      Ne le jetez pas dans les toilettes.

6.   Si l'emballage individuel est endommagé, jetez le préservatif et utilisez un nouveau 

      préservatif dans un emballage intact.

•   Utilisez chaque préservatif une seule fois. La réutilisation augmente les risques

      d’infection et de rupture du préservatif.

•   Vérifiez la date d'expiration du préservatif. Ne pas utiliser si le préservatif est décoloré 

      ou abîmé 

•   Si vous voulez utiliser des lubrifiants supplémentaires sur les préservatifs, nous vous 

      recommandons d’utiliser des lubrifiants à base d'eau. Les lubrifiants à base de pétrole 

      tels que la vaseline, huile de massage et lotions pour le corps peuvent fragiliser le latex 

      provoquant  la rupture du préservatif. Vérifiez avec votre médecin ou pharmacien si vous 

      utilisez un médicament d’application locale qui pourrait endommager le préservatif.

•   Dans le cas peu probable de fuites ou de rupture du préservatif pendant les rapports 

      sexuels, consultez un médecin dès que possible - au moins dans les 72 heures.

•   Les préservatifs sont en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer, bien que

      rarement, des réactions allergiques incluant le choc anaphylactique. Demandez conseil à 

      votre médecin ou à votre pharmacien. 

•   S’il est utilisé correctement à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, le 

      préservatif en latex aide à prévenir des grossesses non-désirées, réduit le risque 

      de transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.

•   Aucune méthode de contraception ne peut assurer une efficacité de 100% dans le 

      cadre de la prévention des grossesses non désirées ou transmission du VIH ou MST. 

      En cas de doute, consultez votre docteur immédiatement. 

•   Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil.

TM

TM

Thank you for choosing            c
ondoms.            

condoms are manufactured and tested to the highest 

international quality standards to provide you the best protection available if used correctly. Please follow the 

instructions below carefully.

Instructions for use 

1.   Tear open the foil and remove the condom, taking care not to damage the condom with fingernails

      or jewelry.

2.   Before any contact between the penis and the partner’s body, place the unrolled condom on the end

      of the erect penis, and pinch the air out of the reservoir tip. Next unroll the condom fully down the

      length of the penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner’s

      body to assist in the prevention of Sexually Transmitted Infections and pregnancy.

3.   During intercourse, stop and check the condom if you feel the condom is slipping or is excessively

      tight as this might cause the condom to come off or break.

4.   After ejaculation, and while still erect, withdraw the penis while holding the condom firmly in place at 

      the base of the penis.

5.   Carefully remove the condom, tie a knot in the open end and throw it into the trash bin. Do not

      flush condoms down the toilet.

6.   If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an 

      undamaged package.

•   Use each condom once only. Reuse might lead to breakage and increased risk of infection.

•   Be sure to check the condom expiration date and do not use if the condom is discolored or brittle.

•   If you want to use extra lubricant use only water-based lubricants recommended for use with

      condoms. Oil based lubricants such as petroleum jelly, massage oil, and body lotions can weaken

      the latex causing the condom to break. Check with your doctor or pharmacist if you are using a

      topical medicine that might damage the condom.

•   In the unlikely event that the condom leaks or breaks during intercourse, seek medical advice as

      soon as possible – at least within 72 hours. 

•   Condoms are made of natural rubber latex. Although rare, some people are allergic to natural rubber latex

       in which case using latex condoms may cause allergic reactions including anaphylactic sh
ock. Please

       consult a doctor or pharmacist if yo
u have further questions.

•   When used correctly every time you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the

      risk
 of transmitting HIV/AIDS and other Sexually Transmitted Infections.

•   No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV

     and STIs. If you suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your 

     doctor immediately.

•   Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight.

•   Keep out of the reach of children.  Not to be used by children.

These condoms comply with EN ISO 4074 

TM

TM

Révision No : 5

Date d’entrée en vigueur: 27 Aug, 2018

Rev No: 5

Eff Date: 27 Aug, 2018

Keep Dry/ Craint I’humidité

Date Of Manufacture/

Date De Fabrication

Do Not Use If Package Is Damaged/

Ne Pas Utiliser Si L’emballage Est

Endommage

Keep Away From Sunlight/ Conserver

À L’abri De La Lumière Du Soleil
Use By Date/ Date Limite

D’utilisation

Consult Instructions For Use/ Consilter

Les Précautions D’emploi

Batch Code/ Code De Lot

Do Not Reuse/ Ne Pas

Réutiliser

Authorized Representative In The

European Community/ Représentant

Autorisé Dans I’union Européenne

Manufacturer/ Fabricant

Contains Or Presence Of Natural Rubber

Latex/ Contenu En Latex Ou Présence

De Latex De Caoutchouc Naturel

Dispose Used Condom Into

Waste Bin/ Disposer Préservatif

Usagé Dans La Poubelle

les infections sexuellement transmissibles et grossesses non désirées.

Fresh

Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lum
ière 

directe. Lisez la notice d’utilisation à l'intérieur.

Store in a cool, dry place aw
ay from

 direct sunlight. 

Read the instructions for use inside.

             
  Fresh condoms are manufactured to the highest 

international quality standard EN ISO 4074, are 100% electronically 

tested, gently dottted and fresh mint scented, to give you and your 

partner the ultimate in safety and sensation.

          Fresh condoms are made from natural rubber latex, naturally 

coloured, parallel-sided, lubricated (non-spermicidal), and reservoir 

tipped. 
Nominal width: 53 mm. Min. length : 180 mm.

DO NOT USE OIL-BASED LUBRICANTS, such as petroleum jelly,

vegetable / mineral oils or cold cream, as these may damage the

latex condom.  

Préservatifs perlés, 

sensation fraîcheur

Dotted, cooling sensation 

condoms
TM

      Les préservatifs           F
resh sont fabriqués à la plus 

haute norme de qualité internationale EN ISO 4074, ils 

sont 100% électroniquement testés, parfumés à la 

menthe fraîche et légèrement perlés pour un maximum 

de sensation et de sécurité pour vous et votre partenaire. 

Les préservatifs           F
resh sont fabriqués à partir de latex de 

caoutchouc naturel, avec lubrifiant (non spermicide), ils sont de 

forme droite, de couleur naturelle avec réservoir. 

Largeur nominale : 53 mm. Longueur min : 180 mm.

Ne pas utiliser des lubrifiants à base d’huile, tel que la vaseline, 

les huiles minérales / végétales ou crème car ils peuvent 

endommanger le latex.

FR

TM

EN

TM  

TM

TM

www.dktin
ternati

onal.or
g

Importé par / Imported by : 

DKT International

1701 K Street, NW Suite 900,

Washington DC, 20006, USA

Fabriqué par / Manufactured by  

NRS Global Partners Sdn. Bhd.

No.30, Jalan Tasik Selatan 3, 

Bandar Tasik Selatan, 

57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

EN ISO 40740123

EC REP

EU Representative

Mediprotect sprl/bvba

Avenue de Saturne 21A

1180 Brussels, Belgium
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Merci d’avoir choisi les préservatifs          
 . Les préservatifs          

 sont fabriqués et testés 

électroniquement aux plus hautes normes internationales de qualité pour vous offrir le 

meilleur en matière de protection, s’ils sont utilisés correctement. Veuillez suivre 

attentivement les instructions ci-dessous.

Mode d’emploi

1.   Ouvrez l’emballage et retirez-en le préservatif, en prenant soin de ne pas l’endommager

      avec les ongles ou des bijoux.

2.   Avant tout contact sexuel, placez le préservatif déroulé sur le bout du pénis en

      érection, et pincez l'air hors du réservoir. Puis déroulez complètement le préservatif

      le long du pénis. Cela doit être fait avant tout contact corporels afin d'éviter

3.   Pendant les rapports, si vous sentez que le préservatif glisse ou qu’il est trop serré,

      arrêtez-vous et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. 

4.   Après l'éjaculation, et le pénis toujours en érection, retirez-vous en tenant fermement

      le préservatif en place à la base.

5.   Retirez délicatement le préservatif, faites un nœud à l'extrémité et jetez le à la poubelle.

      Ne le jetez pas dans les toilettes.

6.   Si l'emballage individuel est endommagé, jetez le préservatif et utilisez un nouveau 

      préservatif dans un emballage intact.

•   Utilisez chaque préservatif une seule fois. La réutilisation augmente les risques

      d’infection et de rupture du préservatif.

•   Vérifiez la date d'expiration du préservatif. Ne pas utiliser si le préservatif est décoloré 

      ou abîmé 

•   Si vous voulez utiliser des lubrifiants supplémentaires sur les préservatifs, nous vous 

      recommandons d’utiliser des lubrifiants à base d'eau. Les lubrifiants à base de pétrole 

      tels que la vaseline, huile de massage et lotions pour le corps peuvent fragiliser le latex 

      provoquant  la rupture du préservatif. Vérifiez avec votre médecin ou pharmacien si vous 

      utilisez un médicament d’application locale qui pourrait endommager le préservatif.

•   Dans le cas peu probable de fuites ou de rupture du préservatif pendant les rapports 

      sexuels, consultez un médecin dès que possible - au moins dans les 72 heures.

•   Les préservatifs sont en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer, bien que

      rarement, des réactions allergiques incluant le choc anaphylactique. Demandez conseil à 

      votre médecin ou à votre pharmacien. 

•   S’il est utilisé correctement à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, le 

      préservatif en latex aide à prévenir des grossesses non-désirées, réduit le risque 

      de transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.

•   Aucune méthode de contraception ne peut assurer une efficacité de 100% dans le 

      cadre de la prévention des grossesses non désirées ou transmission du VIH ou MST. 

      En cas de doute, consultez votre docteur immédiatement. 

•   Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil.

TM

TM

Thank you for choosing          
  condoms.         

   condoms are manufactured and tested to the highest 

international quality standards to provide you the best protection available if used correctly. Please follow the 

instructions below carefully.

Instructions for use 

1.   Tear open the foil and remove the condom, taking care not to damage the condom with fingernails

      or jewelry.

2.   Before any contact between the penis and the partner’s body, place the unrolled condom on the end

      of the erect penis, and pinch the air out of the reservoir tip. N
ext unroll the condom fully down the

      le
ngth of the penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner’s

      body to assist in
 the prevention of Sexually Transmitted Infections and pregnancy.

3.   During intercourse, st
op and check the condom if you feel the condom is slip

ping or is excessively

      tig
ht as this might cause the condom to come off or break.

4.   After ejaculation, and while still e
rect, withdraw the penis while holding the condom firmly in place at 

      th
e base of the penis.

5.   Carefully remove the condom, tie a knot in the open end and throw it into the trash bin. Do not

      flu
sh condoms down the toilet.

6.   If th
e individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an 

      undamaged package.

•   Use each condom once only. Reuse might lead to breakage and increased risk o
f infection.

•   Be sure to check the condom expiration date and do not use if the condom is discolored or brittle.

•   If yo
u want to use extra lubricant use only water-based lubricants recommended for use with

      condoms. Oil based lubricants such as petroleum jelly, massage oil, and body lotions can weaken

      th
e latex causing the condom to break. Check with your doctor or pharmacist if y

ou are using a

      to
pical medicine that might damage the condom.

•   In the unlikely event that the condom leaks or breaks during intercourse, se
ek medical advice as

      so
on as possible – at least within 72 hours. 

•   Condoms are made of natural rubber latex. Although rare, s
ome people are allergic to natural rubber latex

       in
 which case using latex condoms may cau

se allergic reactions including anaphylactic 
shock. Please

       c
onsult a doctor or pharmacist if

 you have further questions.

•   When used correctly every time you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the

      ris
k of transmitting HIV/AIDS and other Sexually Transmitted Infections.

•   No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV

     and STIs. If yo
u suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your 

     doctor immediately.

•   Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight.

•   Keep out of the reach of children.  Not to be used by children.

These condoms comply with EN ISO 4074 
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Révision No : 5

Date d’entrée en vigueur: 27 Aug, 2018

Rev No: 5
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Keep Dry/ Craint I’humidité

Date Of Manufacture/

Date De Fabrication

Do Not Use If Package Is Damaged/

Ne Pas Utiliser Si L’emballage Est

Endommage

Keep Away From Sunlight/ Conserver

À L’abri De La Lumière Du Soleil

Use By Date/ Date Limite

D’utilisation

Consult Instructions For Use/ Consilter

Les Précautions D’emploi

Batch Code/ Code De Lot

Do Not Reuse/ Ne Pas

Réutiliser

Authorized Representative In The

European Community/ Représentant

Autorisé Dans I’union Européenne

Manufacturer/ Fabricant

Contains Or Presence Of Natural Rubber

Latex/ Contenu En Latex Ou Présence

De Latex De Caoutchouc Naturel

Dispose Used Condom Into

Waste Bin/ Disposer Préservatif

Usagé Dans La Poubelle

les infections sexuellement transmissibles et grossesses non désirées.

          
     Strawberry condoms are manufactured to the highest 

international quality standard EN ISO 4074, are 100% electronically 

tested, gently dottted and strawberry-scented, to give you and your 

partner the ultimate in safety and sensation.

          
Strawberry condoms are made from natural rubber latex, 

naturally coloured, parallel-sided, lubricated (non-spermicidal), and 

reservoir tipped. 

Nominal width: 53 mm. Min. length : 180 mm.

DO NOT USE OIL-BASED LUBRICANTS, such as petroleum jelly,

vegetable / mineral oils or cold cream, as these may damage the

latex condom.  

Préservatifs perlés, 

parfumés fraise

Dotted, strawberry-scented 

condoms
TM

      Les préservatifs          
 Fraise sont fabriqués à la plus 

haute norme de qualité internationale EN ISO 4074, ils 

sont 100% électroniquement testés, parfumés à la fraise 

et légèrement perlés pour un maximum de sensation et 

de sécurité pour vous et votre partenaire. 

Les préservatifs         
  Fraise sont fabriqués à partir de latex de 

caoutchouc naturel, avec lubrifiant (non spermicide), ils sont de 

forme droite, de couleur naturelle avec réservoir. 

Largeur nominale : 53 mm. Longueur min : 180 mm.

Ne pas utiliser des lubrifiants à base d’huile, tel que la vaseline, 

les huiles minérales / végétales ou crème car ils peuvent 

endommanger le latex.

FR

TM

EN

Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lum
ière 

directe. Lisez la notice d’utilisation à l'intérieur.

Store in a cool, dry place away from
 direct sunlight. 

Read the instructions for use inside.
Fraise / Strawberry
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Colisage :

Merci d’avoir choisi les préservatifs         
  . Les préservatifs         

  sont fabriqués et testés 

électroniquement aux plus hautes normes internationales de qualité pour vous offrir le
 

meilleur en matière de protection, s’ils sont utilisés correctement. Veuillez suivre 

attentivement les instructions ci-dessous.

Mode d’emploi

1.   Ouvrez l’emballage et retirez-en le préservatif, en prenant soin de ne pas l’endommager

      avec les ongles ou des bijoux.

2.   Avant tout contact sexuel, placez le préservatif déroulé sur le bout du pénis en

      érection, et pincez l'air hors du réservoir. Puis déroulez complètement le préservatif

      le
 long du pénis. Cela doit être fait avant tout contact corporels afin d'éviter

3.   Pendant les rapports, si vous sentez que le préservatif glisse ou qu’il est trop serré,

      arrêtez-vous et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. 

4.   Après l'éjaculation, et le pénis toujours en érection, retirez-vous en tenant fermement

      le
 préservatif en place à la base.

5.   Retirez délicatement le préservatif, faites un nœud à l'extrémité et jetez le à la poubelle.

      Ne le jetez pas dans les toilettes.

6.   Si l'emballage individuel est endommagé, jetez le préservatif et utilisez un nouveau 

      préservatif dans un emballage intact.

•   Utilisez chaque préservatif une seule fois. La réutilisation augmente les risques

      d’infection et de rupture du préservatif.

•   Vérifiez la date d'expiration du préservatif. Ne pas utiliser si le préservatif est décoloré 

      ou abîmé 

•   Si vous voulez utiliser des lubrifiants supplémentaires sur les préservatifs, nous vous 

      re
commandons d’utiliser des lubrifiants à base d'eau. Les lubrifiants à base de pétrole 

      te
ls que la vaseline, huile de massage et lotions pour le corps peuvent fragiliser le latex 

      provoquant  la rupture du préservatif. Vérifiez avec votre médecin ou pharmacien si vous 

      utilisez un médicament d’application locale qui pourrait endommager le préservatif.

•   Dans le cas peu probable de fuites ou de rupture du préservatif pendant les rapports 

      sexuels, consultez un médecin dès que possible - au moins dans les 72 heures.

•   Les préservatifs sont en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer, bien que

      ra
rement, des réactions allergiques incluant le choc anaphylactique. Demandez conseil à 

      votre médecin ou à votre pharmacien. 

•   S’il est utilisé correctement à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, le 

      préservatif en latex aide à prévenir des grossesses non-désirées, réduit le risque 

      de transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.

•   Aucune méthode de contraception ne peut assurer une efficacité de 100% dans le 

      cadre de la prévention des grossesses non désirées ou transmission du VIH ou MST. 

      En cas de doute, consultez votre docteur immédiatement. 

•   Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil.

TM

TM

Thank you for choosing         
   condoms.        

    condoms are manufactured and tested to the highest 

international quality standards to provide you the best protection available if used correctly. Please follow the 

instructions below carefully.

Instructions for use 

1.   Tear open the foil and remove the condom, taking care not to damage the condom with fingernails

      o
r jewelry.

2.   Before any contact between the penis and the partner’s body, place the unrolled condom on the end

      o
f the erect penis, and pinch the air out of the reservoir tip. 

Next unroll the condom fully down the

      le
ngth of the penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner’s

      b
ody to assist i

n the prevention of Sexually Tra
nsmitted Infections and pregnancy.

3.   During intercourse, s
top and check the condom if you feel the condom is slip

ping or is excessively

      ti
ght as this might cause the condom to come off or break.

4.   After ejaculation, and while still e
rect, withdraw the penis while holding the condom firmly in place at 

      th
e base of the penis.

5.   Carefully remove the condom, tie a knot in the open end and throw it into the trash bin. Do not

      fl
ush condoms down the toilet.

6.   If t
he individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an 

      u
ndamaged package.

•   Use each condom once only. Reuse might lead to breakage and increased risk o
f infection.

•   Be sure to check the condom expiration date and do not use if the condom is discolored or brittle.

•   If yo
u want to use extra lubricant use only water-based lubricants recommended for use with

      c
ondoms. Oil based lubricants such as petroleum jelly, massage oil, and body lotions can weaken

      th
e latex causing the condom to break. Check with your doctor or pharmacist if y

ou are using a

      to
pical medicine that might damage the condom.

•   In the unlikely event that the condom leaks or breaks during intercourse, s
eek medical advice as

      s
oon as possible – at least within 72 hours. 

•   Condoms are made of natural rubber latex. Although rare, 
some people are allergic to natural rubber latex

       in
 which case using latex condoms may cau

se allergic reactions including anaphylactic
 shock. Please

       c
onsult a doctor or pharmacist i

f you have further questions.

•   When used correctly every tim
e you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the

      ri
sk of transmitting HIV/AIDS and other Sexually Tra

nsmitted Infections.

•   No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV

     and STIs. If y
ou suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your 

     doctor immediately.

•   Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight.

•   Keep out of the reach of children.  Not to be used by children.

These condoms comply with EN ISO 4074 
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Révision No : 5

Date d’entrée en vigueur: 27 Aug, 2018

Rev No: 5

Eff Date: 27 Aug, 2018

Keep Dry/ Craint I’humidité

Date Of Manufacture/

Date De Fabrication

Do Not Use If Package Is Damaged/

Ne Pas Utiliser Si L’emballage Est

Endommage

Keep Away From Sunlight/ Conserver

À L’abri De La Lumière Du Soleil

Use By Date/ Date Limite

D’utilisation

Consult Instructions For Use/ Consilter

Les Précautions D’emploi

Batch Code/ Code De Lot

Do Not Reuse/ Ne Pas

Réutiliser

Authorized Representative In The

European Community/ Représentant

Autorisé Dans I’union Européenne

Manufacturer/ Fabricant

Contains Or Presence Of Natural Rubber

Latex/ Contenu En Latex Ou Présence

De Latex De Caoutchouc Naturel

Dispose Used Condom Into

Waste Bin/ Disposer Préservatif

Usagé Dans La Poubelle

les infections sexuellement transmissibles et grossesses non désirées.

Passion

Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lum
ière 

directe. Lisez la notice d’utilisation à l'intérieur.

Store in a cool, dry place away from
 direct sunlight. 

Read the instructions for use inside.

         
      P

assion condoms are manufactured to the highest 

international quality standard EN ISO 4074, are 100% electronically 

tested, gently dottted and passion-scented, to give you and your 

partner the ultimate in safety and sensation.

         
 Passion condoms are made from natural rubber latex, 

naturally coloured, parallel-sided, lubricated (non-spermicidal), and 

reservoir tipped. 

Nominal width: 53 mm. Min. length : 180 mm.

DO NOT USE OIL-BASED LUBRICANTS, such as petroleum jelly,

vegetable / mineral oils or cold cream, as these may damage the

latex condom.  

Préservatifs perlés, 

parfumés passion

Dotted, passion-scented 

condoms
TM

      Les préservatifs         
  Passion sont fabriqués à la 

plus haute norme de qualité internationale EN ISO 4074, 

ils sont 100% électroniquement testés, parfumés à la 

passion et légèrement perlés pour un maximum de 

sensation et de sécurité pour vous et votre partenaire. 

Les préservatifs         
  Passion sont fabriqués à partir de latex de 

caoutchouc naturel, avec lubrifiant (non spermicide), ils sont de 

forme droite, de couleur naturelle avec réservoir. 

Largeur nominale : 53 mm. Longueur min : 180 mm.

Ne pas utiliser des lubrifiants à base d’huile, tel que la vaseline, 

les huiles minérales / végétales ou crème car ils peuvent 

endommanger le latex.
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Merci d’avoir choisi les préservatifs           . 
Les préservatifs           s

ont fabriqués et testés 

électroniquement aux plus hautes normes internationales de qualité pour vous offrir le 

meilleur en matière de protection, s’ils sont utilisés correctement. Veuillez suivre 

attentivement les instructions ci-dessous.

Mode d’emploi

1.   Ouvrez l’emballage et retirez-en le préservatif, en prenant soin de ne pas l’endommager

      avec les ongles ou des bijoux.

2.   Avant tout contact sexuel, placez le préservatif déroulé sur le bout du pénis en

      érection, et pincez l'air hors du réservoir. Puis déroulez complètement le préservatif

      le long du pénis. Cela doit être fait avant tout contact corporels afin d'éviter

3.   Pendant les rapports, si vous sentez que le préservatif glisse ou qu’il est trop serré,

      arrêtez-vous et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. 

4.   Après l'éjaculation, et le pénis toujours en érection, retirez-vous en tenant fermement

      le préservatif en place à la base.

5.   Retirez délicatement le préservatif, faites un nœud à l'extrémité et jetez le à la poubelle.

      Ne le jetez pas dans les toilettes.

6.   Si l'emballage individuel est endommagé, jetez le préservatif et utilisez un nouveau 

      préservatif dans un emballage intact.

•   Utilisez chaque préservatif une seule fois. La réutilisation augmente les risques

      d’infection et de rupture du préservatif.

•   Vérifiez la date d'expiration du préservatif. Ne pas utiliser si le préservatif est décoloré 

      ou abîmé 

•   Si vous voulez utiliser des lubrifiants supplémentaires sur les préservatifs, nous vous 

      recommandons d’utiliser des lubrifiants à base d'eau. Les lubrifiants à base de pétrole 

      tels que la vaseline, huile de massage et lotions pour le corps peuvent fragiliser le latex 

      provoquant  la rupture du préservatif. Vérifiez avec votre médecin ou pharmacien si vous 

      utilisez un médicament d’application locale qui pourrait endommager le préservatif.

•   Dans le cas peu probable de fuites ou de rupture du préservatif pendant les rapports 

      sexuels, consultez un médecin dès que possible - au moins dans les 72 heures.

•   Les préservatifs sont en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer, bien que

      rarement, des réactions allergiques incluant le choc anaphylactique. Demandez conseil à 

      votre médecin ou à votre pharmacien. 

•   S’il est utilisé correctement à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, le 

      préservatif en latex aide à prévenir des grossesses non-désirées, réduit le risque 

      de transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.

•   Aucune méthode de contraception ne peut assurer une efficacité de 100% dans le 

      cadre de la prévention des grossesses non désirées ou transmission du VIH ou MST. 

      En cas de doute, consultez votre docteur immédiatement. 

•   Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil.

TM

TM

Thank you for choosing            c
ondoms.            

condoms are manufactured and tested to the highest 

international quality standards to provide you the best protection available if used correctly. Please follow the 

instructions below carefully.

Instructions for use 

1.   Tear open the foil and remove the condom, taking care not to damage the condom with fingernails

      or jewelry.

2.   Before any contact between the penis and the partner’s body, place the unrolled condom on the end

      of the erect penis, and pinch the air out of the reservoir tip. Next unroll the condom fully down the

      length of the penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner’s

      body to assist in the prevention of Sexually Transmitted Infections and pregnancy.

3.   During intercourse, stop and check the condom if you feel the condom is slipping or is excessively

      tight as this might cause the condom to come off or break.

4.   After ejaculation, and while still erect, withdraw the penis while holding the condom firmly in place at 

      the base of the penis.

5.   Carefully remove the condom, tie a knot in the open end and throw it into the trash bin. Do not

      flush condoms down the toilet.

6.   If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an 

      undamaged package.

•   Use each condom once only. Reuse might lead to breakage and increased risk of infection.

•   Be sure to check the condom expiration date and do not use if the condom is discolored or brittle.

•   If you want to use extra lubricant use only water-based lubricants recommended for use with

      condoms. Oil based lubricants such as petroleum jelly, massage oil, and body lotions can weaken

      the latex causing the condom to break. Check with your doctor or pharmacist if you are using a

      topical medicine that might damage the condom.

•   In the unlikely event that the condom leaks or breaks during intercourse, seek medical advice as

      soon as possible – at least within 72 hours. 

•   Condoms are made of natural rubber latex. Although rare, some people are allergic to natural rubber latex

       in which case using latex condoms may cause allergic reactions including anaphylactic sh
ock. Please

       consult a doctor or pharmacist if yo
u have further questions.

•   When used correctly every time you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the

      risk
 of transmitting HIV/AIDS and other Sexually Transmitted Infections.

•   No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV

     and STIs. If you suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your 

     doctor immediately.

•   Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight.

•   Keep out of the reach of children.  Not to be used by children.

These condoms comply with EN ISO 4074 

TM

TM

Révision No : 5

Date d’entrée en vigueur: 27 Aug, 2018

Rev No: 5

Eff Date: 27 Aug, 2018

Keep Dry/ Craint I’humidité

Date Of Manufacture/

Date De Fabrication

Do Not Use If Package Is Damaged/

Ne Pas Utiliser Si L’emballage Est

Endommage

Keep Away From Sunlight/ Conserver

À L’abri De La Lumière Du Soleil
Use By Date/ Date Limite

D’utilisation

Consult Instructions For Use/ Consilter

Les Précautions D’emploi

Batch Code/ Code De Lot

Do Not Reuse/ Ne Pas

Réutiliser

Authorized Representative In The

European Community/ Représentant

Autorisé Dans I’union Européenne

Manufacturer/ Fabricant

Contains Or Presence Of Natural Rubber

Latex/ Contenu En Latex Ou Présence

De Latex De Caoutchouc Naturel

Dispose Used Condom Into

Waste Bin/ Disposer Préservatif

Usagé Dans La Poubelle

les infections sexuellement transmissibles et grossesses non désirées.

Fresh

Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lum
ière 

directe. Lisez la notice d’utilisation à l'intérieur.

Store in a cool, dry place aw
ay from

 direct sunlight. 

Read the instructions for use inside.

             
  Fresh condoms are manufactured to the highest 

international quality standard EN ISO 4074, are 100% electronically 

tested, gently dottted and fresh mint scented, to give you and your 

partner the ultimate in safety and sensation.

          Fresh condoms are made from natural rubber latex, naturally 

coloured, parallel-sided, lubricated (non-spermicidal), and reservoir 

tipped. 
Nominal width: 53 mm. Min. length : 180 mm.

DO NOT USE OIL-BASED LUBRICANTS, such as petroleum jelly,

vegetable / mineral oils or cold cream, as these may damage the

latex condom.  

Préservatifs perlés, 

sensation fraîcheur

Dotted, cooling sensation 

condoms
TM

      Les préservatifs           F
resh sont fabriqués à la plus 

haute norme de qualité internationale EN ISO 4074, ils 

sont 100% électroniquement testés, parfumés à la 

menthe fraîche et légèrement perlés pour un maximum 

de sensation et de sécurité pour vous et votre partenaire. 

Les préservatifs           F
resh sont fabriqués à partir de latex de 

caoutchouc naturel, avec lubrifiant (non spermicide), ils sont de 

forme droite, de couleur naturelle avec réservoir. 

Largeur nominale : 53 mm. Longueur min : 180 mm.

Ne pas utiliser des lubrifiants à base d’huile, tel que la vaseline, 

les huiles minérales / végétales ou crème car ils peuvent 

endommanger le latex.
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Menthe / Mint

Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lum
ière 

directe. Lisez la notice d’utilisation à l'intérieur.

Store in a cool, dry place away from
 direct sunlight. 

Read the instructions for use inside.

        
       

Mint condoms are manufactured to the highest 

international quality standard EN ISO 4074, are 100% electronically 

tested, gently dottted and mint-scented, to give you and your 

partner the ultimate in safety and sensation.

        
  Mint condoms are made from natural rubber latex, naturally 

coloured, parallel-sided, lubricated (non-spermicidal), and reservoir 

tipped. 

Nominal width: 53 mm. Min. length : 180 mm.

DO NOT USE OIL-BASED LUBRICANTS, such as petroleum jelly,

vegetable / mineral oils or cold cream, as these may damage the

latex condom.  

Préservatifs perlés, 

parfumés menthe

Dotted, mint-scented 

condomsTM

      L
es préservatifs        

   Menthe sont fabriqués à la 

plus haute norme de qualité internationale EN ISO 4074, 

ils sont 100% électroniquement testés, parfumés à la 

menthe et légèrement perlés pour un maximum de 

sensation et de sécurité pour vous et votre partenaire. 

Les préservatifs        
   Menthe sont fabriqués à partir de latex de 

caoutchouc naturel, avec lubrifiant (non spermicide), ils sont de 

forme droite, de couleur naturelle avec réservoir. 

Largeur nominale : 53 mm. Longueur min : 180 mm.

Ne pas utiliser des lubrifiants à base d’huile, tel que la vaseline, 

les huiles minérales / végétales ou crème car ils peuvent 

endommanger le latex.
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Merci d’avoir choisi les préservatifs        
   . Les préservatifs        

   sont fabriqués et testés 

électroniquement aux plus hautes normes internationales de qualité pour vous offrir le
 

meilleur en matière de protection, s’ils sont utilisés correctement. Veuillez suivre 

attentivement les instructions ci-dessous.

Mode d’emploi

1.   Ouvrez l’emballage et retirez-en le préservatif, en prenant soin de ne pas l’endommager

      a
vec les ongles ou des bijoux.

2.   Avant tout contact sexuel, placez le préservatif déroulé sur le bout du pénis en

      é
rection, et pincez l'air hors du réservoir. Puis déroulez complètement le préservatif

      le
 long du pénis. Cela doit être fait avant tout contact corporels afin d'éviter

3.   Pendant les rapports, si vous sentez que le préservatif glisse ou qu’il est trop serré,

      a
rrêtez-vous et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. 

4.   Après l'éjaculation, et le pénis toujours en érection, retirez-vous en tenant fermement

      le
 préservatif en place à la base.

5.   Retirez délicatement le préservatif, fa
ites un nœud à l'extrémité et jetez le à la poubelle.

      N
e le jetez pas dans les toilettes.

6.   Si l'emballage individuel est endommagé, jetez le préservatif et utilisez un nouveau 

      p
réservatif dans un emballage intact.

•   Utilisez chaque préservatif une seule fois. La réutilisation augmente les risques

      d
’infection et de rupture du préservatif.

•   Vérifiez la date d'expiration du préservatif. Ne pas utiliser si le préservatif est décoloré 

      o
u abîmé 

•   Si vous voulez utiliser des lubrifiants supplémentaires sur les préservatifs, nous vous 

      re
commandons d’utiliser des lubrifiants à base d'eau. Les lubrifiants à base de pétrole 

      te
ls que la vaseline, huile de massage et lotions pour le corps peuvent fragiliser le latex 

      p
rovoquant  la rupture du préservatif. Vérifiez avec votre médecin ou pharmacien si vous 

      u
tilisez un médicament d’application locale qui pourrait endommager le préservatif.

•   Dans le cas peu probable de fuites ou de rupture du préservatif pendant les rapports 

      s
exuels, consultez un médecin dès que possible - au moins dans les 72 heures.

•   Les préservatifs sont en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer, bien que

      ra
rement, des réactions allergiques incluant le choc anaphylactique. Demandez conseil à 

      votre médecin ou à votre pharmacien. 

•   S’il est utilisé correctement à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, le 

      p
réservatif en latex aide à prévenir des grossesses non-désirées, réduit le risque 

      d
e transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.

•   Aucune méthode de contraception ne peut assurer une efficacité de 100% dans le 

      c
adre de la prévention des grossesses non désirées ou transmission du VIH ou MST. 

      E
n cas de doute, consultez votre docteur immédiatement. 

•   Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil.

TM

TM

Thank you for choosing        
    condoms.       

     condoms are manufactured and tested to the highest 

international quality standards to provide you the best protection available if used correctly. Please follow the 

instructions below carefully.

Instructions for use 

1.   Te
ar open the foil and remove the condom, taking care not to damage the condom with fingernails

      o
r jewelry.

2.   Before any contact between the penis and the partner’s body, place the unrolled condom on the end

      o
f the erect penis, and pinch the air out of the reservoir tip.

 Next unroll the condom fully down the

      l
ength of the penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner’s

      b
ody to assist 

in the prevention of Sexually Tra
nsmitted Infections and pregnancy.

3.   During intercourse, s
top and check the condom if yo

u feel the condom is sli
pping or is e

xcessive
ly

      t
ight as this might cause the condom to come off or break.

4.   After ejaculation, and while still e
rect, withdraw the penis while holding the condom firm

ly in place at 

      t
he base of the penis.

5.   Carefully re
move the condom, tie a knot in the open end and throw it into the trash bin. Do not

      fl
ush condoms down the toilet.

6.   If 
the individual container is o

bviously d
amaged, discard that condom and use a new one from an 

      u
ndamaged package.

•   Use ea
ch co

ndom once o
nly. R

euse 
might lea

d to breaka
ge and

 incre
ased risk o

f infec
tion.

•   Be sure to check the condom expiration date and do not use if the condom is discolored or brittle.

•   If y
ou want to use extra lubricant use only water-based lubricants recommended for use with

      c
ondoms. Oil based lubricants su

ch as petroleum jelly, m
assage oil, and body lotions can weaken

      t
he latex causing the condom to break. Check with your doctor or pharmacist if 

you are using a

      t
opical medicine that might damage the condom.

•   In the unlikely event that the condom leaks or breaks during intercourse, s
eek medical advice as

      s
oon as possible – at least within 72 hours. 

•   Condoms are
 made of natu

ral ru
bber late

x. Although rare
, some people are

 allerg
ic to natu

ral ru
bber late

x

       
in which c

ase u
sing latex

 condoms may ca
use a

llergic rea
ctions inc

luding anap
hylac

tic sh
ock. P

lease

       
consult 

a doctor or pharm
acist 

if you hav
e furt

her q
uestio

ns.

•   When used correctly every tim
e you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the

      r
isk of transmitting HIV/AIDS and other Sexually Tra

nsmitted Infections.

•   No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV

     a
nd STIs. If 

you suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your 

     d
octor immediately.

•   Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight.

•   Keep out of the reach of children.  Not to be used by children.

These condoms comply with EN ISO 4074 
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les infections sexuellement transmissibles et grossesses non désirées.
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Banane / Banana

Merci d’avoir choisi les préservatifs           . Les préservatifs           sont fabriqués et testés 
électroniquement aux plus hautes normes internationales de qualité pour vous offrir le 
meilleur en matière de protection, s’ils sont utilisés correctement. Veuillez suivre 
attentivement les instructions ci-dessous.
Mode d’emploi
1.   Ouvrez l’emballage et retirez-en le préservatif, en prenant soin de ne pas l’endommager
      avec les ongles ou des bijoux.2.   Avant tout contact sexuel, placez le préservatif déroulé sur le bout du pénis en
      érection, et pincez l'air hors du réservoir. Puis déroulez complètement le préservatif
      le long du pénis. Cela doit être fait avant tout contact corporels afin d'éviter3.   Pendant les rapports, si vous sentez que le préservatif glisse ou qu’il est trop serré,

      arrêtez-vous et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. 4.   Après l'éjaculation, et le pénis toujours en érection, retirez-vous en tenant fermement
      le préservatif en place à la base.5.   Retirez délicatement le préservatif, faites un nœud à l'extrémité et jetez le à la poubelle.
      Ne le jetez pas dans les toilettes.6.   Si l'emballage individuel est endommagé, jetez le préservatif et utilisez un nouveau 
      préservatif dans un emballage intact.
•   Utilisez chaque préservatif une seule fois. La réutilisation augmente les risques
      d’infection et de rupture du préservatif.•   Vérifiez la date d'expiration du préservatif. Ne pas utiliser si le préservatif est décoloré 
      ou abîmé 
•   Si vous voulez utiliser des lubrifiants supplémentaires sur les préservatifs, nous vous 
      recommandons d’utiliser des lubrifiants à base d'eau. Les lubrifiants à base de pétrole 
      tels que la vaseline, huile de massage et lotions pour le corps peuvent fragiliser le latex 
      provoquant  la rupture du préservatif. Vérifiez avec votre médecin ou pharmacien si vous 
      utilisez un médicament d’application locale qui pourrait endommager le préservatif.
•   Dans le cas peu probable de fuites ou de rupture du préservatif pendant les rapports 
      sexuels, consultez un médecin dès que possible - au moins dans les 72 heures.
•   Les préservatifs sont en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer, bien que
      rarement, des réactions allergiques incluant le choc anaphylactique. Demandez conseil à 
      votre médecin ou à votre pharmacien. •   S’il est utilisé correctement à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, le 
      préservatif en latex aide à prévenir des grossesses non-désirées, réduit le risque 
      de transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.
•   Aucune méthode de contraception ne peut assurer une efficacité de 100% dans le 
      cadre de la prévention des grossesses non désirées ou transmission du VIH ou MST. 
      En cas de doute, consultez votre docteur immédiatement. •   Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil.

TM

TM

Thank you for choosing            condoms.            condoms are manufactured and tested to the highest 
international quality standards to provide you the best protection available if used correctly. Please follow the 

instructions below carefully.
Instructions for use 
1.   Tear open the foil and remove the condom, taking care not to damage the condom with fingernails
      or jewelry.
2.   Before any contact between the penis and the partner’s body, place the unrolled condom on the end
      of the erect penis, and pinch the air out of the reservoir tip. Next unroll the condom fully down the
      length of the penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner’s
      body to assist in the prevention of Sexually Transmitted Infections and pregnancy.
3.   During intercourse, stop and check the condom if you feel the condom is slipping or is excessively
      tight as this might cause the condom to come off or break.4.   After ejaculation, and while still erect, withdraw the penis while holding the condom firmly in place at 
      the base of the penis.
5.   Carefully remove the condom, tie a knot in the open end and throw it into the trash bin. Do not
      flush condoms down the toilet.6.   If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an 
      undamaged package.

•   Use each condom once only. Reuse might lead to breakage and increased risk of infection.
•   Be sure to check the condom expiration date and do not use if the condom is discolored or brittle.
•   If you want to use extra lubricant use only water-based lubricants recommended for use with
      condoms. Oil based lubricants such as petroleum jelly, massage oil, and body lotions can weaken
      the latex causing the condom to break. Check with your doctor or pharmacist if you are using a
      topical medicine that might damage the condom.•   In the unlikely event that the condom leaks or breaks during intercourse, seek medical advice as
      soon as possible – at least within 72 hours. •   Condoms are made of natural rubber latex. Although rare, some people are allergic to natural rubber latex
       in which case using latex condoms may cause allergic reactions including anaphylactic shock. Please
       consult a doctor or pharmacist if you have further questions.•   When used correctly every time you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the
      risk of transmitting HIV/AIDS and other Sexually Transmitted Infections.
•   No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV
     and STIs. If you suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your 
     doctor immediately.
•   Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight.•   Keep out of the reach of children.  Not to be used by children.These condoms comply with EN ISO 4074 

TM

TM
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les infections sexuellement transmissibles et grossesses non désirées.

Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lum
ière 

directe. Lisez la notice d’utilisation à l'intérieur.
Store in a cool, dry place aw

ay from
 direct sunlight. 

Read the instructions for use inside.

               Banana condoms are manufactured to the highest 
international quality standard EN ISO 4074, are 100% electronically 
tested, gently dottted and banana-scented, to give you and your 
partner the ultimate in safety and sensation.          Banana condoms are made from natural rubber latex, 
naturally coloured, parallel-sided, lubricated (non-spermicidal), and 
reservoir tipped. Nominal width: 53 mm. Min. length : 180 mm.DO NOT USE OIL-BASED LUBRICANTS, such as petroleum jelly,
vegetable / mineral oils or cold cream, as these may damage the
latex condom.  

Préservatifs perlés, parfumés bananeDotted, banana-scented condoms

TM

      Les préservatifs           Banane sont fabriqués à la plus haute norme de qualité internationale EN ISO 4074, 
ils sont 100% électroniquement testés, parfumés à la banane et légèrement perlés pour un maximum de 

sensation et de sécurité pour vous et votre partenaire. Les préservatifs           Banane sont fabriqués à partir de latex de 
caoutchouc naturel, avec lubrifiant (non spermicide), ils sont de 
forme droite, de couleur naturelle avec réservoir. Largeur nominale : 53 mm. Longueur min : 180 mm.Ne pas utiliser des lubrifiants à base d’huile, tel que la vaseline, 
les huiles minérales / végétales ou crème car ils peuvent 
endommanger le latex.
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www.dktinternational.org

Importé par / Imported by : DKT International1701 K Street, NW Suite 900,Washington DC, 20006, USA

Fabriqué par / Manufactured by  NRS Global Partners Sdn. Bhd.No.30, Jalan Tasik Selatan 3, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

EN ISO 4074
0123
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Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lum
ière 

directe. Lisez la notice d’utilisation à l'intérieur.

Store in a cool, dry place aw
ay from

 direct sunlight. 

Read the instructions for use inside.

               Classic condoms are manufactured to the highest 

international quality standard EN ISO 4074, are 100% electronically 

tested, gently dotted to give you and your partner the ultimate in 

safety and sensation.

          Classic condoms are made from natural rubber latex, naturally 

coloured, parallel-sided, lubricated (non-spermicidal), 

and reservoir tipped. 

Nominal width: 53 mm. Min. length : 180 mm.

DO NOT USE OIL-BASED LUBRICANTS, such as petroleum jelly,

vegetable / mineral oils or cold cream, as these may damage the

latex condom.  

Préservatifs perlés, 

Dotted condomsTM

      Les préservatifs           Classic sont fabriqués à la 

plus haute norme de qualité internationale EN ISO 4074, 

ils sont 100% électroniquement testés et légèrement 

perlés pour un maximum de sensation et de sécurité 

pour vous et votre partenaire. 

Les préservatifs           Classic sont fabriqués à partir de latex de 

caoutchouc naturel, avec lubrifiant (non spermicide), ils sont de 

forme droite, de couleur naturelle avec réservoir. 

Largeur nominale : 53 mm. Longueur min : 180 mm.

Ne pas utiliser des lubrifiants à base d’huile, tel que la vaseline, 

les huiles minérales / végétales ou crème car ils peuvent 

endommanger le latex.

FR

TM

EN

TM  

TM

TM

www.dktinter
national.or

g

Importé par / Imported by : 

DKT International

1701 K Street, NW Suite 900,

Washington DC, 20006, USA

Fabriqué par / Manufactured by  

NRS Global Partners Sdn. Bhd.

No.30, Jalan Tasik Selatan 3, 

Bandar Tasik Selatan, 

57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

EN ISO 40740123

EC REP

EU Representative

Mediprotect sprl/bvba

Avenue de Saturne 21A

1180 Brussels, Belgium

Merci d’avoir choisi les préservatifs           . Les préservatifs           sont fabriqués et testés 

électroniquement aux plus hautes normes internationales de qualité pour vous offrir le 

meilleur en matière de protection, s’ils sont utilisés correctement. Veuillez suivre 

attentivement les instructions ci-dessous.

Mode d’emploi

   Ouvrez l’emballage et retirez-en le préservatif, en prenant soin de ne pas l’endommager

      avec les ongles ou des bijoux.

2.   Avant tout contact sexuel, placez le préservatif déroulé sur le bout du pénis en

      érection, et pincez l'air hors du réservoir. Puis déroulez complètement le préservatif

      le long du pénis. Cela doit être fait avant tout contact corporels afin d'éviter

3.   Pendant les rapports, si vous sentez que le préservatif glisse ou qu’il est trop serré,

      arrêtez-vous et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. 

4.   Après l'éjaculation, et le pénis toujours en érection, retirez-vous en tenant fermement

      le préservatif en place à la base.

5.   Retirez délicatement le préservatif, faites un nœud à l'extrémité et jetez le à la poubelle.

      Ne le jetez pas dans les toilettes.

6.   Si l'emballage individuel est endommagé, jetez le préservatif et utilisez un nouveau 

      préservatif dans un emballage intact.

•   Utilisez chaque préservatif une seule fois. La réutilisation augmente les risques

      d’infection et de rupture du préservatif.

•   Vérifiez la date d'expiration du préservatif. Ne pas utiliser si le préservatif est décoloré 

      ou abîmé. 

•   Si vous voulez utiliser des lubrifiants supplémentaires sur les préservatifs, nous vous 

      recommandons d’utiliser des lubrifiants à base d'eau. Les lubrifiants à base de pétrole 

      tels que la vaseline, huile de massage et lotions pour le corps peuvent fragiliser le latex 

      provoquant  la rupture du préservatif. Vérifiez avec votre médecin ou pharmacien si vous 

      utilisez un médicament d’application locale qui pourrait endommager le préservatif.

•   Dans le cas peu probable de fuites ou de rupture du préservatif pendant les rapports 

      sexuels, consultez un médecin dès que possible - au moins dans les 72 heures.

•   Les préservatifs sont en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer, bien que

      rarement, des réactions allergiques incluant le choc anaphylactique. Demandez conseil à 

      votre médecin ou à votre pharmacien. 

•   S’il est utilisé correctement à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, le 

      préservatif en latex aide à prévenir des grossesses non-désirées, réduit le risque 

      de transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.

•   Aucune méthode de contraception ne peut assurer une efficacité de 100% dans le 

      cadre de la prévention des grossesses non désirées ou transmission du VIH ou MST. 

      En cas de doute, consultez votre docteur immédiatement. 

•   Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil.

TM

TM

Thank you for choosing            condoms.            condoms are manufactured and tested to the highest 

international quality standards to provide you the best protection available if used correctly. Please follow the 

instructions below carefully.

Instructions for use 

1.   Tear open the foil and remove the condom, taking care not to damage the condom with fingernails

      or jewelry.

2.   Before any contact between the penis and the partner’s body, place the unrolled condom on the end

      of the erect penis, and pinch the air out of the reservoir tip. Next unroll the condom fully down the

      length of the penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner’s

      body to assist in the prevention of Sexually Transmitted Infections and pregnancy.

3.   During intercourse, stop and check the condom if you feel the condom is slipping or is excessively

      tight as this might cause the condom to come off or break.

4.   After ejaculation, and while still erect, withdraw the penis while holding the condom firmly in place at 

      the base of the penis.

5.   Carefully remove the condom, tie a knot in the open end and throw it into the trash bin. Do not

      flush condoms down the toilet.

6.   If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an 

      undamaged package.

•   Use each condom once only. Reuse might lead to breakage and increased risk of infection.

•   Be sure to check the condom expiration date and do not use if the condom is discolored or brittle.

•   If you want to use extra lubricant use only water-based lubricants recommended for use with

      condoms. Oil based lubricants such as petroleum jelly, massage oil, and body lotions can weaken

      the latex causing the condom to break. Check with your doctor or pharmacist if you are using a

      topical medicine that might damage the condom.

•   In the unlikely event that the condom leaks or breaks during intercourse, seek medical advice as

      soon as possible – at least within 72 hours. 

•   Condoms are made of natural rubber latex. Although rare, some people are allergic to natural rubber latex

       in which case using latex condoms may cause allergic reactions including anaphylactic shock. Please

       consult a doctor or pharmacist if you have further questions.

•   When used correctly every time you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the

      risk of transmitting HIV/AIDS and other Sexually Transmitted Infections.

•   No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV

     and STIs. If you suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your 

     doctor immediately.

•   Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight.

•   Keep out of the reach of children.  Not to be used by children.

These condoms comply with EN ISO 4074 

TM

TM
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3
Merci d’avoir choisi les préservatifs           . Les préservatifs           sont fabriqués et testés 
électroniquement aux plus hautes normes internationales de qualité pour vous offrir le 
meilleur en matière de protection, s’ils sont utilisés correctement. Veuillez suivre 
attentivement les instructions ci-dessous.

Mode d’emploi
1.   Ouvrez l’emballage et retirez-en le préservatif, en prenant soin de ne pas l’endommager
      avec les ongles ou des bijoux.
2.   Avant tout contact sexuel, placez le préservatif déroulé sur le bout du pénis en
      érection, et pincez l'air hors du réservoir. Puis déroulez complètement le préservatif
      le long du pénis. Cela doit être fait avant tout contact corporels afin d'éviter

3.   Pendant les rapports, si vous sentez que le préservatif glisse ou qu’il est trop serré,
      arrêtez-vous et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. 
4.   Après l'éjaculation, et le pénis toujours en érection, retirez-vous en tenant fermement
      le préservatif en place à la base.
5.   Retirez délicatement le préservatif, faites un nœud à l'extrémité et jetez le à la poubelle.
      Ne le jetez pas dans les toilettes.
6.   Si l'emballage individuel est endommagé, jetez le préservatif et utilisez un nouveau 
      préservatif dans un emballage intact.

•   Utilisez chaque préservatif une seule fois. La réutilisation augmente les risques
      d’infection et de rupture du préservatif.
•   Vérifiez la date d'expiration du préservatif. Ne pas utiliser si le préservatif est décoloré 
      ou abîmé 
•   Si vous voulez utiliser des lubrifiants supplémentaires sur les préservatifs, nous vous 
      recommandons d’utiliser des lubrifiants à base d'eau. Les lubrifiants à base de pétrole 
      tels que la vaseline, huile de massage et lotions pour le corps peuvent fragiliser le latex 
      provoquant  la rupture du préservatif. Vérifiez avec votre médecin ou pharmacien si vous 
      utilisez un médicament d’application locale qui pourrait endommager le préservatif.
•   Dans le cas peu probable de fuites ou de rupture du préservatif pendant les rapports 
      sexuels, consultez un médecin dès que possible - au moins dans les 72 heures.
•   Les préservatifs sont en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer, bien que
      rarement, des réactions allergiques incluant le choc anaphylactique. Demandez conseil à 
      votre médecin ou à votre pharmacien. 
•   S’il est utilisé correctement à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, le 
      préservatif en latex aide à prévenir des grossesses non-désirées, réduit le risque 
      de transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.
•   Aucune méthode de contraception ne peut assurer une efficacité de 100% dans le 
      cadre de la prévention des grossesses non désirées ou transmission du VIH ou MST. 
      En cas de doute, consultez votre docteur immédiatement. 
•   Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil.

TM TM Thank you for choosing            condoms.            condoms are manufactured and tested to the highest 
international quality standards to provide you the best protection available if used correctly. Please follow the 
instructions below carefully.

Instructions for use 
1.   Tear open the foil and remove the condom, taking care not to damage the condom with fingernails
      or jewelry.
2.   Before any contact between the penis and the partner’s body, place the unrolled condom on the end
      of the erect penis, and pinch the air out of the reservoir tip. Next unroll the condom fully down the
      length of the penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner’s
      body to assist in the prevention of Sexually Transmitted Infections and pregnancy.
3.   During intercourse, stop and check the condom if you feel the condom is slipping or is excessively
      tight as this might cause the condom to come off or break.
4.   After ejaculation, and while still erect, withdraw the penis while holding the condom firmly in place at 
      the base of the penis.
5.   Carefully remove the condom, tie a knot in the open end and throw it into the trash bin. Do not
      flush condoms down the toilet.
6.   If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an 
      undamaged package.

•   Use each condom once only. Reuse might lead to breakage and increased risk of infection.
•   Be sure to check the condom expiration date and do not use if the condom is discolored or brittle.
•   If you want to use extra lubricant use only water-based lubricants recommended for use with
      condoms. Oil based lubricants such as petroleum jelly, massage oil, and body lotions can weaken
      the latex causing the condom to break. Check with your doctor or pharmacist if you are using a
      topical medicine that might damage the condom.
•   In the unlikely event that the condom leaks or breaks during intercourse, seek medical advice as
      soon as possible – at least within 72 hours. 
•   Condoms are made of natural rubber latex. Although rare, some people are allergic to natural rubber latex
       in which case using latex condoms may cause allergic reactions including anaphylactic shock. Please
       consult a doctor or pharmacist if you have further questions.
•   When used correctly every time you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the
      risk of transmitting HIV/AIDS and other Sexually Transmitted Infections.
•   No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV
     and STIs. If you suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your 
     doctor immediately.
•   Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight.
•   Keep out of the reach of children.  Not to be used by children.

These condoms comply with EN ISO 4074 

TM TM

Révision No : 5
Date d’entrée en vigueur: 27 Aug, 2018

Rev No: 5
Eff Date: 27 Aug, 2018

Keep Dry/ Craint I’humidité
Date Of Manufacture/
Date De Fabrication

Do Not Use If Package Is Damaged/
Ne Pas Utiliser Si L’emballage Est
Endommage

Keep Away From Sunlight/ Conserver
À L’abri De La Lumière Du Soleil

Use By Date/ Date Limite
D’utilisation

Consult Instructions For Use/ Consilter
Les Précautions D’emploi

Batch Code/ Code De Lot

Do Not Reuse/ Ne Pas
Réutiliser

Authorized Representative In The
European Community/ Représentant
Autorisé Dans I’union Européenne

Manufacturer/ Fabricant
Contains Or Presence Of Natural Rubber
Latex/ Contenu En Latex Ou Présence
De Latex De Caoutchouc Naturel

Dispose Used Condom Into
Waste Bin/ Disposer Préservatif
Usagé Dans La Poubelle

les infections sexuellement transmissibles et grossesses non désirées.

               Strawberry condoms are manufactured to the highest 
international quality standard EN ISO 4074, are 100% electronically 
tested, gently dottted and strawberry-scented, to give you and your 
partner the ultimate in safety and sensation.
          Strawberry condoms are made from natural rubber latex, 
naturally coloured, parallel-sided, lubricated (non-spermicidal), and 
reservoir tipped. 
Nominal width: 53 mm. Min. length : 180 mm.
DO NOT USE OIL-BASED LUBRICANTS, such as petroleum jelly,
vegetable / mineral oils or cold cream, as these may damage the
latex condom.  

Préservatifs perlés, 
parfumés fraise
Dotted, strawberry-scented 
condoms

TM

      Les préservatifs           Fraise sont fabriqués à la plus 
haute norme de qualité internationale EN ISO 4074, ils 
sont 100% électroniquement testés, parfumés à la fraise 
et légèrement perlés pour un maximum de sensation et 

de sécurité pour vous et votre partenaire. 
Les préservatifs           Fraise sont fabriqués à partir de latex de 
caoutchouc naturel, avec lubrifiant (non spermicide), ils sont de 
forme droite, de couleur naturelle avec réservoir. 
Largeur nominale : 53 mm. Longueur min : 180 mm.
Ne pas utiliser des lubrifiants à base d’huile, tel que la vaseline, 
les huiles minérales / végétales ou crème car ils peuvent 
endommanger le latex.

FR
TM

EN

Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lum
ière 

directe. Lisez la notice d’utilisation à l'intérieur.
Store in a cool, dry place aw

ay from
 direct sunlight. 

Read the instructions for use inside.

Fraise / Strawberry

TM  

TM

TM

www.dktinternational.org

Importé par / Imported by : 
DKT International
1701 K Street, NW Suite 900,
Washington DC, 20006, USA

Fabriqué par / Manufactured by  
NRS Global Partners Sdn. Bhd.
No.30, Jalan Tasik Selatan 3, 
Bandar Tasik Selatan, 
57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

EN ISO 4074
0123

EC REP
EU Representative
Mediprotect sprl/bvba
Avenue de Saturne 21A
1180 Brussels, Belgium

72 72

90

24

kisspreservatif

40
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Certifications

Les préservatifs Kiss Gold 
sont fabriqués selon

la plus haute norme de 
qualité internationale  

EN ISO 4074

Ils sont 
100% testés 

électroniquement 

Ils répondent aux 
normes exigées 
par la directive 

des équipements 
médicaux 93/42/

EEC 

Préservatif 
Ultra fin. 

KissToujoursAvecMoi kisspreservatif
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Colisage :

Effet retardant grâce 
à la benzocaine. 

Chaud et Froid : 
Duo de sensations 
fraîche et chaude.

Préservatif perlé 
et nervuré.

3 24 40

kisspreservatif
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Lydia 
Oraquick Auto-Test VIH 

En cas de résultat positif, 
il est indispensable de se rendre 
dans un centre de santé ou consulter 
un médecin afin de réaliser un dépistage 
sanguin de contrôle.

OraQuick® HIV Self-Test est un auto test salivaire qui 
permet de  détecter la présence d’anticorps anti-VIH-1 
et anti-VIH-2. Le résultat obtenu au bout de  20 minutes, 
est fiable à 99%.  
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Lydia propose une large gamme de DIU fabriqués 
par Pregna International Limited l’un des plus 
grands fabricants de DIU au monde certifié ISO 
ISO 9001:2008, ISO 13485, approuvé par l’OMS 
GMP et certifié CE.   

Copper
Cu Sleek 

375

Copper
Y CU 380

Copper
TCU 
380 A

Copper
TCU 380 A
Safeload

Copper
TCU 380 A

Post Partum

Lydia propose 5 différents modèles de DIU pour pouvoir 
répondre à la  diversité de la demande des femmes.
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COLISAGE :  
1 carton contient 25 présentoirs 
1 présentoir contient 10 unités 

Disponible en pharmacies, 
hôpitaux, cliniques 
et centres de santé.  

Lydia Copper Cu 375 Sleek 

Le plus 
petit !

Durée de protection : 5 ans.

Forme : dispositif avec bras flexibles pour une insertion/retrait doux 
et un confort optimal. (faible risque d’expulsion). Filaments de cuivre 
sur la tige centrale. 

Assemblage : tige pré-remplie pour un assemblage aseptique.
Idéal pour les patriciens moins expérimentés. 

Cible : idéal pour les jeunes femmes, femmes nulliapres et femmes 
ayant utérus de taille inférieure à 6cm.

Indiqué aussi pour la prévention des synéchies.

DISPOSITIFS INTRA UTERIN (DIU)
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COLISAGE :  
1 carton contient 25 présentoirs 
1 présentoir contient 10 unités 

Disponible en pharmacies, 
hôpitaux, cliniques 
et centres de santé.  

Lydia Copper Y Cu 380  

Le plus 
flexible ! 

Durée de protection : 5 ans.

Forme : dispositif en forme de Y pour une insertion et un retrait 
doux, filaments de cuivre sur la tige centrale. 

Assemblage : tige pré-remplie pour un assemblage aseptique, 
idéal pour les praticiens moins expérimentés.

Cible : idéal pour les femmes ayant déjà eu des enfants 
mais souhaitant espacer leurs grossesses. 

DISPOSITIFS INTRA UTERIN (DIU)
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COLISAGE :  
1 carton contient 25 présentoirs 
1 présentoir contient 10 unités 

Disponible en pharmacies, 
hôpitaux, cliniques 
et centres de santé.  

Lydia Copper T Cu 380 A 

Le plus 
utilisé en 
Afrique !

Durée de protection : 10-12 ans.

Forme : dispositif en forme de T, filaments de cuivre 
sur chaque segment. 

Assemblage : manipulation plus délicate en raison 
des bras latéraux, pour les praticiens plus expérimentés.

Cible : idéal pour les femmes ayant déjà eu 
des enfants qui souhaitent espacer les grossesses 
ou ne plus avoir d’enfant. 

DISPOSITIFS INTRA UTERIN (DIU)
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COLISAGE :  
1 carton contient 25 présentoirs 
1 présentoir contient 10 unités 

Disponible en pharmacies, 
hôpitaux, cliniques 
et centres de santé.  

Lydia Copper T Cu 380 A       
                 Safeload  

Le plus 
rapide à 
installer !

Durée de protection :  10-12 ans.

Forme : dispositif en forme de T, filaments de cuivre 
sur chaque segment. 

Assemblage : tige pré-remplie et système Safeload pour un 
assemblage aseptique, facile et rapide (30 secondes au maximum).

Cible : idéal pour les femmes ayant déjà eu 
des enfants qui souhaitent espacer les grossesses 
ou ne plus avoir d’enfant. 

DISPOSITIFS INTRA UTERIN (DIU)
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COLISAGE :  
1 carton contient 20 présentoirs 
1 présentoir contient 5 unités 

Disponible en pharmacies, 
hôpitaux, cliniques 
et centres de santé.  

Lydia Copper T Cu 380 A   
                 POSTPARTUM 

Celui qui 
convient 

aux femmes 
qui viennent 
d’accoucher

Durée de protection : 10 ans.

Forme : dispositif en forme de T, filaments de cuivre 
sur chaque segment. 

Assemblage : manipulation facile en raison du long 
tube inserteur posé juste après l’accouchement.

Cible : Pour les femmes qui viennent d’accoucher. 
DIU à poser au maximum dans les 48 heures 
suivant l’accouchement.

Indications:
·  DIU à poser au maximum dans les 48h  
suivant l’accouchement

·  Le tube inserteur plus long peut faire office  
de pince de Kelly.

DISPOSITIFS INTRA UTERIN (DIU)
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METHODE CONTRACEPTIVE 
HORMONALE LYDIA 

Sayana Press 

Contraceptif injectable  (104 mg d’Acétate de médroxyprogestérone)
par voie sous cutanée (partie postero-supérieure du bras, 
abdomen ou cuisse). 
Cette méthode est efficace pendant 12 semaines.

COLISAGE :  
Unités de ventes = Boîte de 200 unités

Disponible dans les pharmacies, 
hôpitaux, cliniques, grossistes 
pharmaceutiques et centres de santé.  
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METHODE CONTRACEPTIVE 
HORMONALE LYDIA 

COLISAGE :  
10 boîtes par carton
1 boîte contient 1 implant et 2 trocarts

Disponible dans les pharmacies, 
hôpitaux, cliniques, grossistes 
pharmaceutiques et centres de santé.  

Levoplant

Implant contraceptif à deux tiges flexibles.

Chaque tige contient 75 mg de lévonorgestrel.

Cette méthode est efficace pendant 3 ans. 

UN IMPLANT 
SOUS-CUTANÉ
DISCRET ET 
FACILE À UTILISER
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COLISAGE :  
1 carton / 540 boîtes
1 boîte / 3 plaquettes 

Disponible dans les pharmacies, 
hôpitaux, cliniques 
et centres de santé.  

Zinnia F

Boîte de 3 plaquettes de 28 pilules

21 pilules hormonales contenant : 
Lévonorgestrel 0,15 mg + Ethinylestradiol 0,03 mg 
7 pilules non hormonales contenant : 
Fumarate ferreux 75 mg

Indications:
· La prévention de la grossesse
·  La carence en fer due à une mauvaise absorption  
et à la perte de sang chronique 

METHODE CONTRACEPTIVE 
HORMONALE LYDIA 

Contraceptif oral combiné quotidien
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COLISAGE :  
1 carton / 540 boîtes 
1 boîte / 3 plaquettes 

Levofem

METHODE CONTRACEPTIVE 
HORMONALE LYDIA 

Boîte de 3 plaquettes de 28 pilules

21 pilules hormonales contenant : 
Lévonorgestrel 0,15 mg + Ethinylestradiol 0,03 mg 
7 pilules non hormonales contenant : 
Fumarate ferreux 75 mg 

Indications:
· La prévention de la grossesse
·  La carence en fer due à une mauvaise absorption  
et à la perte de sang chronique

Contraceptif oral combiné quotidien

Disponible dans les pharmacies, 
hôpitaux, cliniques, grossistes 
pharmaceutiques et centres de santé.  
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COLISAGE :  
1 carton / 540 boîtes 
1 boîte / 3 plaquettes 

Dailyfem

METHODE CONTRACEPTIVE 
HORMONALE LYDIA 

Boîte contenant 21 pilules de : 
Acetate de Cyproterone 2mg + Ethinylestradiol 0.035mg

Indications:
· Traitement des femmes atteintes d’acné sévère et hirsutisme
· Prévention de la grossesse

Contraceptif oral combiné quotidien

Disponible dans les pharmacies, 
hôpitaux, cliniques 
et centres de santé.  
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COLISAGE :  
1 comprimé par boîte
20 boites par présentoir
45 presentoirs dans 1 carton

Postpill

METHODE DE CONTRACEPTION 
D’URGENCE 

Méthode de contraception d’urgence. 
A prendre par voie orale dans les 72h 
suivant un rapport sexuel à risque

Levodia

Disponible dans les pharmacies, 
hôpitaux, cliniques et centres de santé.  

Boîte contenant 1 comprimé de 0.15 mg de Levonorgestrel
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COLISAGE :  
1 comprimé Mifepristone + 4 misoprostol par boite
10 boîtes par présentoir
48 presentoirs dans 1 carton

LES PRODUITS D’ÉVACUATION UTÉRINE /
METHODES MEDICAMENTEUSES 

Mifedia®/Mifepack® est indiqué dans l’avortement 
thérapeutique (œuf clair, fausse couche, etc..) par 
méthode médicamenteuse jusqu’à 9 semaines 
d’aménorrhée conformément aux lois locales. Méthode 
la plus recommandée par l’OMS pour une évacuation 
utérine complète et sans manœuvre. Il est également 
indiqué pour les soins après avortement (SAA).

Disponible dans les pharmacies, hôpitaux, 
cliniques et centres de santé.  

Mifedia

Boîte contenant 4 comprimés de Misoprostol 200µg 
+ 1 comprimé de Mifepristone 200mg
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COLISAGE : 
Carton= 30 kits (1 aspirateur+8 canules)

PRODUIT D’ÉVACUATION UTÉRINE / 
L’ASPIRATEUR IPAS 

Le Kit IPAS MVA PLUS est une solution discrète pour 
l’évacuation utérine. Sûre, efficace, abordable et 
discrète, cette solution est privilégiée pour le traitement 
des avortements incomplets. Le kit est composé d’une 
seringue et de 8 canules numérotées de 4 à 12. Le 
choix des canules se fait en fonction de l’âge de la 
grossesse.
Chez Lydia, nous proposons notre KIT ASPIRATEUR 
IPAS MVA PLUS accompagné de ses 8 canules. 

Indication :
- Soins après avortement : 
SAA (Gestion des fausses couches et des 
avortements incomplets)
- Biopsie de l’endomètre

KIT ASPIRATEUR 
IPAS MVA PLUS

Disponible dans les hôpitaux, 
cliniques et centres de santé.  
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+221 78 193 93 93
+221 78 312 26 26

Centre d’appel
qui répond à toutes vos questions sur 

la contraception, la protection 
et la sexualité

   Dîtes nous tout,
ça reste entre nous.

800 00 96 96
800 800 96Numéro Vert

COLISAGE :  
1 boîte contient 4 comprimés.
20 boîtes par présentoir
45 presentoirs dans 1 carton

Disponible dans les pharmacies, hôpitaux, 
cliniques et centres de santé.  

LES PRODUITS D’ÉVACUATION UTÉRINE /
METHODES MEDICAMENTEUSES 

Sûr, efficace et 
pour plusieurs 
indications !

Misofem®/Misodia® est indiqué dans la prévention 
et le traitement de l’hémorragie du postpartum mais 
également dans le cas de la prise en charge de 
l’avortement incomplet de moins de 14 semaines.
Autres indications:
· Maturation du col
·    Prévention et traitement des gastrites  
et ulcères gastroduodénales.

·   Declenchement du travail

Boîte contenant 
4 comprimés 
de Misoprostol 
200µg
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+221 78 193 93 93
+221 78 312 26 26

Centre d’appel
qui répond à toutes vos questions sur 

la contraception, la protection 
et la sexualité

   Dîtes nous tout,
ça reste entre nous.

800 00 96 96
800 800 96Numéro Vert

www.lydiaconseil.org

Côte d’Ivoire
800 800 96
Sénégal
800 00 96 96 
Cameroun
+237 233 47 49 30
Mali
+223 70 04 54 54
Guinée
+224 624 80 14 44
Bénin
+229 60 59 24 60

Lydia conseil  
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Demandes générales : 
contact@dkt-fwaca.org


