
 

 Condoms de latex lubrifiés à l’intérieur comme à l’extérieur, idéals pour la 

pénétration vaginale  

 Couleur naturelle avec peu d’odeur de latex 

 Réservoir au bout du condom, embout élargi 

 Texture lisse 

 

 

CONDOMS ULTRA-SENSIBLES 

 Condoms de latex lubrifiés, idéals pour la pénétration vaginale 

 Parois amincies pour accroître les sensations 

 Couleur naturelle avec peu d’odeur de latex 

 Réservoir au bout du condom, embout élargi 

 Texture lisse 

 

 

CONDOMS PLUS RÉSISTANTS 

 Condom de latex lubrifiés, idéals pour la pénétration anale 

 Plus résistants ou plus épais que les réguliers 

 Réduit le risque de bris du condom lors de la relation anale 

 

 

 

CONDOMS NON-LUBRIFIÉS 

 Condoms de latex, idéals pour les relations orales-génitales préférablement 

accompagnés d’un lubrifiant avec saveur 

 Couleur naturelle avec peu d’odeur de latex 

 Réservoir au bout du condom, embout élargi 

 

 

CONDOMS SAVEURS 

 Saveurs: fraise, banane, vanille, menthe 

 Couleurs : rouge, jaune, naturel 

 Condoms de latex lubrifiés ou non avec saveurs, idéals pour les relations 

orales-génitales 

 Forme évasée pour plus de confort. 

 

CONDOMS COULEURS VARIÉES 

 Condoms de couleurs mixtes : rouge, vert, bleu, rose, jaune, noir, violet 

 Condoms de latex lubrifiés, idéals pour les relations orales-génitales 

 Forme évasée pour plus de confort 

 

 

CONDOMS GRAND FORMAT 

 Condoms lubrifiés, plus longs et plus larges que les condoms ordinaires, 

idéals pour les relations orales-génitales 

 Latex à odeur réduite, de couleur naturelle  

 Forme évasée pour plus de confort. 

 

GARDER À LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE, DANS UN ENDROIT FRAIS,  SEC ET 

SÉCURITAIRE. ÉVITER LA CHALEUR EXCESSIVE ET L’HUMIDITÉ ET NE JAMAIS 

LAISSER DANS UN PORTE-FEUILLLE OU DANS UNE POCHE DE PANTALON. NE PAS 

OUVRIR L’EMBALLAGE AVEC LES ONGLES, DENTS OU AUTRES OBJETS COUPANTS. 

1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5 

Courriel: info@geipsi.ca   Site web: www.geipsi.ca 

Tél.: (514) 523-0979   Fax.: (514) 523-3075 

Lundi et vendredi de 13h à 17h  et  mardi au jeudi de 9h à 17h 

Référence: LifeStyles 


