1. Film d’aventures

2. Film fantastique

Les aventuriers du bout perdu, Pirates des Carabites :
le secret de la pipe maudite : tu aimes te promener
dans des trous perdus, le glory hole est ton péché
mignon. Mais qui dit sucette aventureuse dit petits
bobos : attention aux bords des glory holes,
parfois coupants !

Harry Ploteur et la braguette magique, L’épée
sauvage, L’enfileur des anneaux : le retour du doigt :
ton kif c’est le petit truc en plus, cockrings, piercings…
ou bien juste un doigt ! Et pour la capote : cerise ou
fruit de la passion ?

3. Film en costumes
Autant en emporte le gland, Cyrano de
Vergerac, Glandiateur : jupette en cuir
et froufrous, tu t’intéresses aussi à
ce qui est dessous. Avec toi,
c’est Noël à chaque
fois que tu
déballes ta
friandise.

Il existe des masturbateurs pour toutes les bourses, tous les
goûts, du jouet jetable au plus sophistiqué, de l’œuf silicone au
masturbateur vibrant…
Qu’en est-il des masturbateurs « effets fellation » ?
• Jetable ou réutilisable, le prix varie également avec la
fonctionnalité.
• Réaliste ou non, déco ou efficacité… fais ton choix !
• Favorise un objet souple permettant de jouer par pression
pour optimiser l’effet d’aspiration rappelant la fellation.

4. Film de Science-fiction
Matrik, Robocock, 2002 L’Odyssée de la
queue : on ne compte plus les gigabites que
tu as vu défiler à bord de ton vaisseau
intersidéral. Suceur ou
sucé, attention à
ne pas te faire
aspirer
dans un
trou noir !

• A billes ou picots, opte pour une membrane nervurée, douce
mais pas uniforme.
• Trempe la membrane dans l’eau chaude avant utilisation pour
avoir l’impression de pénétrer une bouche chaude.
• Lubrifie bien au gel à base d’eau, pénètre et à toi les va-et-vient.
• Selon le modèle, retourne ou sépare la membrane en silicone
du reste, rince à l’eau tiède savonneuse et laisse sécher.

Le petit

fantasme

Avant de te lancer, garde bien en tête que l’effet dépendra
aussi de ta capacité à te lâcher et à laisser libre cours à ton
imagination…
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ciné pipe

Masturbateur(s)
mode d’emploi

Une pipe/un film :
tu mates quoi ?

Ça se soigne ?
De quoi parle-t-on ?
L’hépatite B est une infection due à un virus, le
VHB (Virus de l’Hépatite B), qui provoque une
inflammation au niveau du foie.

Est-elle fréquente ?
Trop, lorsque l’on sait qu’il existe un vaccin préventif ! *

Comment ça se transmet ?
Lors d’une fellation ou d’un rapport anal non protégés.
Ce virus est très contagieux.

Quels sont les signes ?
Après une période d’incubation qui varie entre
quelques semaines et 3 mois, le VHB déclenche une
hépatite aiguë qui passe inaperçue dans la majorité
des cas. Chez environ 30% des personnes, on retrouve
des signes tels que fatigue, nausées, vomissements,
syndrome pseudo-grippal et jaunisse. L’hépatite aiguë
va guérir spontanément dans 90% des cas. Elle devient
chronique chez 10% des personnes, le virus persistant
alors à vie dans le sang.

Le traitement n’est utile que chez les personnes
présentant une hépatite B chronique, qui peut évoluer
vers une cirrhose et un cancer du foie. Il ne permet pas la
guérison mais interrompt la progression de l’infection et
réduit le risque d’évolution vers la cirrhose ou le cancer.

Où et quand consulter ?
Régulièrement, surtout si tu as de nombreux partenaires,
l’hépatite B ne s’accompagnant souvent d’aucun signe. Le
dépistage de l’hépatite se fait par prise de sang.
Tu peux consulter ton médecin, te rendre dans un centre
de santé spécialisé, dans un centre de dépistage ou au
Checkpoint**.

Fellation et hépatite B : comment prévenir ?
L’Hépatite B aiguë dure entre 8 et 12 semaines. Durant
cette période, évite les pipes. Prévenir tes partenaires
leur permettra d’être traités si besoin. Pour te protéger et
protéger tes partenaires, la capote reste encore ce qu’on
fait de mieux contre le risque de transmission du VHB.
* Un vaccin est disponible pour prévenir l’infection. Si tu ne
connais pas ta situation par rapport à l’hépatite B et si tu n’as
jamais été vacciné, fais un test de dépistage. S’il est négatif,
prends contact avec ton médecin pour te faire vacciner.

• L es IST non soignées peuvent augmenter le risque
de contracter le VIH lors de rapports non protégés.
Autant que possible, utilise un préservatif.
Si tu n’utilises pas de préservatif :
Toi suceur : Avant et après la pipe, évite tout ce qui
peut agresser tes muqueuses buccales (brossage
de dents, curage interdentaire, bains de bouche
alcoolisés, etc.). Pense à la transmission indirecte lors
de pratiques collectives : en suçant un partenaire qui
a une IST1 tu peux contaminer un autre partenaire
sucé dans la foulée. Enfin, évite d’avoir du sperme2 en
bouche pour limiter le risque de contamination par
le VIH.
Toi sucé : évite d’éjaculer dans la bouche de ton
partenaire si tu n’es pas certain de ton statut visà-vis du VIH. Veille à l’hygiène de ta queue en la
chouchoutant – sans excès - avec des produits lavants
doux, non irritants.

1. Infection sexuellement transmissible
2. Le VIH est également présent dans le liquide pré-séminal

• S i tu es séropositif, sois particulièrement vigilant car
tu peux être plus sensible aux IST.
•D
 ’une façon générale, il est conseillé à tous de
s’inspecter régulièrement bite, couilles, cul et gorge,
et de se rendre chez le médecin pour des check-ups
réguliers. Une visite annuelle chez le proctologue est
conseillée. Il faut pouvoir parler franchement avec
son médecin de sa santé sexuelle. Si c’est difficile,
renseigne-toi auprès du Kiosque ou de Sida Info
Service pour obtenir des contacts.
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