
  

Le Préservatif

Mode d’emploi

Un simple geste peut vous protéger efficacement

Aujourd’hui nous allons examiner :



  

Cher assuré Social ,

Il n’est pas nécessaire de s’empresser pour appliquer le préservatif, aux 
risques d’une crevaison précoce, nous allons ci après étudier la meilleurs 
méthode d’application. Nous espérons qu’elle vous apportera toute 
satisfaction.
 
Demandez a l’hôtesse d’accueil de votre antenne locale de la S.S. une 
démonstration gratuite.

La directrice des relations humaines

Yolande LAPIP



  

Phase 1 : Chargement

Ce geste preliminaire consiste a aligner l’objet bien en face du support de l’assuré.



  

Phase 2 : Positionnement

Cette phase délicate est facilitée par le maintient ferme du support de l’assuré par notre hôtesse. 



  

Phase 3: Amorcage du déroulage

Une attention toute particulière est à observer durant cette étape. Noter le regard attentif de notre hôtesse 
vers l’assuré.



  

Phase 4: Déroulage proprement dit

Cette opération n’offre aucune difficulté majeure. Noter néanmoins le 
regard toujours attentif de notre hôtesse vers l’assuré.



  

Phase 5: Bien chasser l’air en 
aspirant

Toujours aucune difficulté majeure. Noter tout de même le regard encore attentif de notre hôtesse 
vers l’assuré.



  

Phase 5: Vérifier la parfaite adhérence

Pour cette phase notre hôtesse opère une légère aspiration par les bases afin de parfaire l’adhérence de 
l’objet sur son support. Noter le regard attentif de notre hôtesse vers l’objet et son support.



  

Phase 6: Essais in situ

Nos Hôtesses d’accueil se feront un plaisir de vous enseigner cette méthode simple en utilisant toutefois 

les PRECAUTIONS d’usage…. Noter le soin tout particulier de notre hôtesse envers l’assuré.



  

PRECAUTIONS

Attention, après usage: « bien vous 
rincer le gouffre » comme on dit à 
la Sécurité Sociale!!  



  

Nos hôtesses, mieux connues sous le nom de  perles rares….

“ Les Perles de la Sé cul ”

Soucieuses de réduirent le déficit, vous accueillent dès 
maintenant dans votre agence locale, en string et nuisette afin de 

réduire les files d’attente a nos guichets.

La S.S. au service des assurés Sociaux.

- Réduire les queues étant également notre objectif…



  

D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
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