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Si tu fais le tapin,
tu dois savoir comment

te proteger
de la maladie du

L'info, c'est fait pour ca. *
Le SIDA,est la consequence d'un

affaiblissement des defenses immunitaires.
Le microbe, le virus HIV a  ete decouvert.
Mais le SIDA, l'affaiblissement mortel des
defenses immunitaires ,

est encore invincible.
II y a plusieurs raisons pour faire le tapin
Mais il y en a aucune pour se contaminer
et contaminer le s autres.
Etre responsable, 93 veut dire se proteger
et proteger les autres!

Soyez prevoyants:
»Safer Sex«

Qa veut dire:
Ne laisse aucun sperme penetrer
dans ton corps ou dans le corps
des autres!

Si tu fais le tapin, 
tu dois savoir comment 

Le SI DA est la conséquence d'un 
affaiblissement des défenses immunitaires. 
Le microbe, le virus HIV a été découvert. 
Mais le SIDA, l'affaiblissement mortel des 
défenses immunitaires, 

est encore invincible. 
Il Y a plusieurs raisons pour faire le tapin 
Mais il y en a aucune pour se contaminer 
et contaminer les autres. 
Etre responsable, ça veut dire se protéger 
et protéger les autres! 

Soyez prévoyants: 
»Safer Sexcc 

Ça veut dire: 

Ne laisse aucun sperme pénétrer 
dans ton corps ou dans le corps 

des autres! 



Soyez prevoyants:
»Safer Sex«

Ca veut dire:
Ne laisse aucun sperme penetrer
dans ton corps ou dans le corps
des autres!

De toute facon

Baiser:
si un dient veut etre baise,

avec la capote
Et si le client veut baiser,
seulement avec la capote.
Au mieux, simuler l'act e d'amour.
Si tu ä s des clientes:
La aussi avec la capote.

Super sont,
Hot Rubber, HT Special ,
Ritex No. l , Curafam de luxe.
N'utilisez que des lubrifiants non-huileux,
par ex. Femilind ou KY. Les autres
abTment la capote.

Tailler une  pipe:
Se retirer avant l'ejaculation dans la
bouche ou bien utiliser la capote!
Car les capotes protegent aussi d'autres maladies
infectieuses: Chaude pisse, syphilis et jaunisse.

Soyez prévo,,-ants: 
»Safer Sexcc 

Ça veut dire: 

Ne laisse aucun sperme pénétrer 
dans ton corps ou dans le corps 
des autres! 

De toute façon 

Baiser: 
si un client veut être baisé, 

avec la capote 
Et si le client veut baiser, 
seulement avec la capote. 
Au mieux, simuler l'acte d'amour. 

Si tu as des clientes: 
Là aussi avec la capote. 

Super sont, 

Hot Rubber, HT Special, 
Ritex No. l, Curafam de luxe. 
N'utilisez que des lubrifiants non-huileux, 
pa r ex. Femilind ou KY. Les autres 
abîment la capote. 

Se retirer avant l'éjaculation dans la 
bouche ou bien utiliser la capote! 
Car les capotes protègent aussi d 'autres maladies 

infectieuses: Chaude pisse, syphilis et jaunisse. 



Bien sur, les clients ne sont
pas satisfaits avec la capote.
C'est 93 ou rien. Mais M y a aussi des trucs
comme par ex. quand le mec est bien
excite, vous lui mettez vous meme la
capote. Informez vous ä ce propos aupres
de vos collegues!

Attention S/M au
du sang.
Aux cours des pratiques sexuelles qui
entrainent de s blessures eviter tout
contact avec le sang d'un autre.
II y a souvent des risques de blessure
(intestin, main) au cours de ces pratiques
diverses.
II est recommende d'utiliser des gants en
plastique que vous pouvez trouver en
pharmacie.

Sex-Toys (par ex.Dildo s et vibro-mas-
seurs) doivent etre bien nettoyes apres
utilisation par un client ou diente.

latursekt< et >Kaviar <
Aucun risque d'attraper le sida, mais
d'autres maladies peuvent se transmettre
comme la jaunisse etc ...
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Drogue et alcool
sont des moyens idiots
car s'ils rendent plus facile faire le tapin
ils te rendent distraits aussi.
La tete claire, c'est plus cool!

Si tu te piques, tu t'exposes ä un plus
grand risque
Tu peux te contaminer en employant les
memes aiguilles qu'un autre.
Ne pas te piquer
sans avoir un materiel propre !

Bien sur, les clients ne sont 
pas satisfaits avec la capote. 
C'est ça ou rien. Mais il y a aussi des trucs 
comme par ex. quand le mec est bien 
excité, vous lui mettez vous même la 
capote. Informez vous à ce propos auprès 
de vos collègues! 

Attention SIM au contact 
du sang. 
Aux cours des pratiques sexuelles qui 
entrainent des blessures éviter tout 
contact avec le sang d'un autre. 
Il y a souvent des risques de blessure 
(intestin, main) au cours de ces pratiques 
diverses. 
Il est recommendé d'utiliser des gants en 
plastique que vous pouvez trouver en 
pharmacie. 

quelques 

Sex-Toys (par ex.Dildos et vibro-mas
seurs) doivent être bien nettoyés après 
utilisation par un client ou cliente. 

>Natursekt< et >Kaviar< 
Aucun risque d'attraper le sida, mais 
d'autres maladies peuvent se transmettre 
comme la jaunisse etc ... 

Drogue e t alcool 
sont des moyens idiots 
car s'ils rendent plus facile faire le tapin 
ils te rendent distraits aussi. 
La tête claire, c'est plus cool! 

Si tu te piques, tu t'exposes à un plus 
grand risque 
Tu peux te contaminer en employant les 
mêmes aiguilles qu'un autre. 

Ne pas te piquer 
sans avoir un materiel propre! 



Drogue et alcool
sont des moyens idiots
car s'ils rendent plus facile faire le tapin
ils te rendent distraits aussi .
La tete claire, c'es t plus cool!

Si tu te piques, tu t'exposes a un plus
grand risque
Tu peux te contaminer en employant les
memes aiguilles qu'un autre.
Ne pas te piquer
sans avoir un materiel propre !

Au sujet  du  test:
Laisse toi conseiller avant et apres le test!
Un test HIV devrai t s'effectuer de facon
anonyme et toujours avec votre accord.

Peu Importe si le resultat du test est
positif ou negatif: Soyez prevoyants,
Safer Sex!

Si tu n'y vois pas clair, demande consei l a
des assistents sociales de la rue ou aux
associations Aide-Sida qui sont toujours
pretes a t'aider et qui se trouvent dans
beaucoup d'endroits .

Drogue et alcool 
sont des moyens idiots 
car s'ils rendent plus facile faire le tapin 
ils te rendent distraits aussi. 
La tête claire, c'est plus cool! 

Si tu te piques, tu t'exposes à un plus 
grand risque 
Tu peux te contaminer en employant les 
mêmes aiguilles qu'un autre. 

Ne pas te piquer 
sans avoir un materiel propre! 

Au sujet du test: 
Laisse toi conseiller avant et après le test! 
Un test HIV devrait s'effectuer de façon 
anonyme et toujours avec votre accord. 

Peu importe si le résultat du test est 
positif ou négatif: Soyez prévoyants, 
Safer Sex! 

Si tu n'y vois pas clair, demande conseil à 
des assistents sociales de la rue ou aux 
associations Aide-Sida qui sont toujours 
prétes à t'aider et qui se trouvent dans 
beaucou d'endroits. 


