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Comme toujours à la pointe de la branchitude et de la
gentillesse, votre p’tit Marcel adresse quelques mots
de bienvenue aux hordes de touristes venus de toute
la galaxie pour profiter de la most beautiful city of the
world !

20-21 like or not ?

Dear foreigners, you’re now in the native city of
Amélie of Montmartre. I’m so sad to annonce you that
she’s dead ! But WE are alive and we can make you a
lot of kiss and hugs if you want.
The french people are very smiley and very polite, so
dont’be afraid.
You can touch us (and more !), we won’t bite you !

29 la page à marcelLe

Pour ceux et celles qui partent cet été : have fun &
take care ! On se retrouve à la rentrée, tout beaux tout
bronzés.
Pour ceux et celles qui restent : be nice & sweet avec
les touristes, réservez-leur le meilleur accueil possible,
n’hésitez pas à les héberger si besoin, on compte sur
vous !
Lulu of Saint-Michel
(qui va devenir Lulu of Corsica cet été !)
PS : numéro double, juillet/août, donc ne lisez pas nos
300 pages d’un coup, faites durer le plaisir !
Merci à nos souteneurs:

* Vous souhaite
une année 2013 explosive !
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Eh dis toi !

*envoyez cette carte-couv de Marcel à ceux que vous aimez ou pas !

✁

Non, pas de mauvais esprit (pour une fois !), « Bonan
libertempon » ça veut juste dire «Bonnes vacances»
en espéranto – langue délicieusement universelle
créée à la fin du XIXème par le peu connu Ludwik
Lejzer Zamenhof.
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anniv & stars au Gossip pour marc !!

circus@malabar station
Pour faire paraître
vos photos
ou communiquer
dans Marcel magazine :

Esteban au
06 27 43 59 65

Nice pipole

Pour faire paraître vos photos
ou communiquer
dans Marcel magazine :
Esteban au 06 27 43 59 65

anniv@morgan nice

apero live@pulp fiction nice
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anniv thibault@megasun nice
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Nice pipole

MARCEL À NICE AU SIX CAFÉ

L’INTÉGRALITÉ DE CE REPORTAGE EN CLIQUANT « J’aime »
SUR LA PAGE FACEBOOK MARCEL MAG EDITION COTE D’AZUR

Marcel magazine
8

On dirait le sud…

C

Nice pipole

omme à Paris le temps était
pourri, Marcel a décidé de
s’offrir une virée dans le sud,
à Nice et à Canne le temps
d’un trop court week-end.
Heureusement ambiance garantie sur
toute la ligne! Pour vous faire une idée,
jetez un coup d’œil aux nombreuses photos
témoins de tous ces bons moments. Marcel a
fini sur les rotules mais CONTENT !!! Emporté
par tant de fêtes, de
musiques,
de
franches barres de rires etc…
impossible de passer à côté de
l’apéro entre amis dès 15h le
lendemain!!! La voix claire et
le verbe un peu haut Marcel a
opté pour quelques chansons
et a fini… Si seulement Marcel
s’en souvenait. Bref du plaisir,
de la fête, du soleil, des amis.
Bienvenu dans le sud et à
Nice! n FLL
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Il paraît qu’il paraîtrait qu’un mystérieux Groupe
Revendicatif d’Invertis Déviants et Rigolos serait
sur le point de lancer une nouvelle façon de faire la fête.
Le concept semble simple : s’habiller tout en buvant un
verre, retrouver des amis ou en rencontrer des nouveau en
discutant dans les bars ou les boîtes, passer la nuit à deux
ou à plus avec du gel et du latex pour le plaisir. Si ça se
trouve ce Groupe cherche déjà à nous infiltrer!

Un logement pour tous !

Il paraît qu’il paraîtrait qu’un nouveau comité pour le
partage équitable et raisonnable de l’espace visuel disponible (et surtout gentiment prêté par les propriétaires !) dans nos établissements vient de voir le jour.
Aucune info n’a filtré sur les tenants de cette initiative ! Quoi
il suffit d’ouvrir les yeux ? Quoi tout est dans le titre ? Si
c’était aussi simple…

On m’a dit…

Mon œil oui !

Par x

Il parait qu’il paraitrait qu’une figure nationale de
la très ouverte «Manif pour tous» aurait été virée
de son logement - une larme coule le long de
ma joue. Pas de doute possible, c’est un complot
miso-pd-bolchévique ! Alors comme ça, on peut
plus sous-louer son HLM trois fois le prix, avoir
un domestique et un autre appartement? La
France perd vraiment ses valeurs pour adopter
celles de la Corée du Nord : quelle répression !

A
QUI
LE
TOUR
?

zinc
Le Lobster Bar, 41 rue Coquillère (Paris 01)
Le premier bar à homard de Paris, so chic !! Amarrée à deux pas
de la Place des Victoires, cette nouvelle adresse gastronomique
jette un pavé dans la mare des curiosités de la rive droite. Du
homard Breton, décortiqué et coupé en morceaux, enrobé d’une
sauce maison et servi entre deux tranches de pain toasté, un
délice !! C’est évidemment cher pour un sandwich mais, c’est
du homard. Nous on en pince !! Attention pas de réservation
possible. DG

boxxman

.com

Marcel magazine
12

2, rue de la Cossonnerie 75001 Paris - M° Châtelet-les-Halles - 01 42 21 47 02

Vente en ligne

ZONE1
sex shop gay

7/7

10H
minuit

ZONE2
jockstraps &
X-sportswear

Zink

22 rue du Temple (Paris 4)
C’est la nouvelle boutique tendance à
deux pas de Mister B (ne pas confondre les
enseignes). Le spécialiste de la mode homme
branché, agréable à porter avec un accueil
très soigné et des conseils de qualité ! Le
styliste David DABY réalise deux collections
par an, et l’ensemble de la confection est
réalisée en France (Et oui pas de soustraitance à l’étranger et une meilleure
qualité). Le style est parfait, classique mais
moderne aux couleurs et formes qui sortent
de l’ordinaire. De toutes façons rien qu’en
passant devant la vitrine, vous flasherez sur
les créations. Infos sur www.menbymen.com
David je vais devenir l’un de vos plus fidèles
clients. LR

ZONE3
cruising club

CADEAU

pour 4 dvds
achetés...
ème
le 5 offert !
sur tous les dvds,
le moins cher des 5 est offert,
chèque cadeau non valable
sur cette offre

© «Safeword» Raging Stallion

MBM (Men by Men)

Chèque cadeau de 5 € offert
tous les 50 € d’achat
sur les dvds non soldés
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1. Pourquoi marchez-vous ce samedi 29 juin?
Yohann : Comme chaque année, pour
réclamer l’égalité des droits entre tou-te-s
les citoyen-ne-s, principe fondateur de notre
République. Je marche pour que la société ne
stigmatise plus les LGBT, pour que la
loi cesse de les discriminer, et pour soutenir
les victimes d’homophobie, de biphobie
et de transphobie. La marche revêt cette
année une saveur toute particulière. Festive, quelques jours après l’adoption
de la loi sur le mariage pour tou-te-s et de la célébration des premières unions.
Et plus que jamais militante, dans un contexte d’homophobie décomplexée.
Revendicative aussi, pour aller au bout de l’égalité.
Ywen: La marche c’est d’abord un moment de joie et de partage entre gays,
lesbiennes, bis, trans et hétéros ; c’est également un moment militant car il reste
encore beaucoup à faire contre l’homophobie. Cette marche 2013 est d’autant
plus importante que nous avons vécu une année riche en avancées pour les droits
des LGBT mais hélas sous fond de discours et d’actes homophobes violents.

Alexandra : Je marche ce 29 juin car je suis fière de l’identité
que je représente, car je suis fière d’être membre de SOS
homophobie, et surtout je marche en mémoire de tous ceux
qui ont combattu pour l’égalité des droits avant moi.
Aldric : Marcher est essentiel pour
moi, c’est prendre le relais de plusieurs
générations de lutte pour que les LGBT obtiennent des droits.
C’est aujourd’hui prendre en mains ce combat et le renforcer
pour faire taire les préjugés et augmenter la tolérance.

SOS homophobie - Merci à Ronan
Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

Yohann : L’ouverture du mariage et de
l’adoption aux couples de même sexe, aussi
symbolique et importante qu’elle soit, ne doit pas
nous faire oublier que l’égalité n’est pas encore
totale et que de nombreux combats restent à mener,
l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et
l’accès au don du sang pour les gays notamment. Les
droits des trans doivent aussi évoluer (changement
d’état civil sans conditions, reconnaissance de
l’identité de genre). Mais n’oublions pas que la
situation des LGBT peut être plus dramatique
dans certains pays : la dépénalisation universelle
de l’homosexualité doit rester une revendication
permanente de notre combat.
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Ywen : Ce que j’attends ce sont des choses qui
doivent paraître futiles pour des hétérosexuels :
pouvoir me balader avec mon ami dans la rue
sans être un minimum en alerte, ne plus voir des
regards curieux, amusés ou dégoutés lorsque je
l’embrasse... et pour que cela arrive un jour il
faudra passer par beaucoup d’informations, de
formations des 7 à 77 ans...
Dimitri : Je souhaite bien sûr que l’acceptation
de l’homosexualité, la bisexualité et la transidentité par la société s’accélère
désormais. Même inscrite dans le droit, l’égalité doit aussi s’inscrire dans toutes
les mentalités -et ce dés le plus jeune âge- pour que s’accepter et s’assumer ne
soit plus nulle part ressenti comme une épreuve.
Alexandra : Maintenant que la loi est passée, j’attends de la société qu’elle
reconnaisse que nous, LGBT, nous avons les même droits qu’une personne
hétérosexuelle, que nous avons le droit au respect des êtres humains que nous
sommes !
Aldric : J’attends un vrai volet LGBT
dans les programmes scolaires dès
maintenant! Je suis convaincu que la
société évoluera vers plus d’ouverture
d’esprit par les enfants. J’ai un
neveu de quelques mois, je ne peux
qu’imaginer le voir grandir dans un
monde plus ouvert d’esprit !

SOS homophobie

SOS homophobie

Dimitri : Pour moi en plus d’être festive, la pride est aussi militante. Bien
que le mariage ait été une avancée considérable, la libération de toute cette
homophobie latente nous montre plus que jamais que les mentalités doivent
évoluer en profondeur. Il est dés lors essentiel de ne pas nous démobiliser, nous
montrant toujours présents, continuant tous ensemble à lutter activement contre
l’homophobie et les inégalités.

2. Maintenant que la loi sur le “mariage pour
tous” a été votée, quelles doivent être les
revendications des LGBT ? Qu’attendez vous de
la société?

Marcel magazine
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Marche des fiertés de Paris
Questions à des militant-e-s
de SOS homophobie
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marche des fiertés
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Kestufoutela ?

Photos Laurent et Carine

é
Elle a morfl
!
Vanessa P.

@crazyvores

Sex ou
demiJ’ai le c sex?
hoix !

@sly bar
Kestufoutela ?

sexyvores@addikt

L

e SNEG, Syndicat National des Entreprises Gaies,
association Loi 1901, a été créé en 1990.
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Les établissements commerciaux LGBT se
sont réunis pour défendre leurs droits,
promouvoir la pleine légitimité de leurs
lactivités identifiées pour un public
ciblé et coordonner leur participation
active dans la prévention contre le
sida. Fondé par Bernard Bousset
puis successivement présidé par
Jean-François Chassagne et Gérard
Siad, le SNEG a été organisé dès son
origine en deux pôles d’activités avec
chacun des missions spécifiques : un
pôle Syndicat et un pôle Prévention.
Aujourd'hui afin d'assurer leurs
développements respectifs, il a été
décidé de donner une autonomie juridique
à ces 2 pôles. Le pôle prévention
du SNEG dans le cadre de sa
mission historique devient
l’ENIPSE, Equipe Nationale
d’Intervention en Prévention
et en Santé pour les Entreprises.

Kestufoutela ?
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La structure rebaptisée se consacrera exclusivement
aux actions de santé et de prévention. Un syndicat
baptisé SNEG & Co a été constitué pour assurer
l’activité de l’ancien pôle Syndicat. Compte tenu de
la transversalité de certaines de leurs actions, les
deux pôles constitués en structures juridiques
différentes garderont des liens de collaboration par
le biais de conventions et/ou de représentations
croisées au sein de leurs conseils d’administrations
réciproques.
L’expérience acquise du pôle prévention de
l’association SNEG, aujourd'hui ENIPSE, en matière
de prévention du VIH, des autres Infections
Sexuellement Transmissibles et dans la promotion
de la santé sexuelle des populations fréquentant
les établissements LGBT est reconnue par le monde
associatif et institutionnel VIH.

MedeV / Illustrations : Xavier GICKEL
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Cela a permis par ailleurs un transfert de compétences
vers des établissements n’ayant pas nécessairement
une activité dédiée à une population strictement LGBT,
mais avec des besoins en matière de santé et/ou de
sexualité rattachés à l’univers festif de l'ensemble
des établissements commerciaux en France.
Demain l'ENIPSE poursuivra cette histoire basée sur
l’échange et la compréhension de l’autre, loin d'un
communautarisme étriqué. Elle défendra une position
identitaire positive, ouverte, en participant à des projets
globaux de santé auprès de toutes les populations,
dépassant l’unique dimension de la sexualité pour
englober le
bien-être
psychique
et social.
EQUIPE NATIONALE
D'INTERVENTION EN PREVENTION
ET SANTE POUR LES ENTREPRISES

Mis en scène par Thierry Harcourt, tout l’été au Théâtre du Splendid.
www.lesplendid.com

Castro

21

Tous les mercredis au Théâtre des Blancs Manteaux. Mise en
scène de Laurent Stachnick et au piano François Debaecker. www.
lesitedestef.com LR.

Cela fait 15 ans que Sébastien Castro est presque tous les
soirs sur scène et fêtera bientôt sa 4000ème représentation,
toutes pièces confondues ! Son premier one man show est à
son image, plein de fantaisie, décalé et irrésistible. Comment
annoncer à sa concierge qu’on vient d’écraser son chat ou
comment obtenir un rabais auprès d’une prostituée redoutable en affaires ? Sebastien Castro apporte des réponses très
personnelles à ce type de questions… n DG

En 2011 il y avait la 1re édition. En 2013 il y a une
nouvelle couverture et quelques nouveautés. Pourtant,
on ne peut s’empêcher de trouver dans ce catalogue
de « vérités » (très subjectives) quelque chose qui
ressemble fort à un nouvel homo erectus : propre,
pas trop folle, intégré, fidèle et amoureux. Pour le
révolutionnaire on attendra, pour le témoignage d’une
époque un peu fade on en redemande. n DV

Au Petit Palais des Glaces du mardi au samedi 20h.
www.palaisdesglaces.com

Guide du couple et du mariage gay – Erwan Chuberre – Ed. Blanche

De Muriel Montossey, mise en scène de Fabrice Lotou. Avignon 2013.
www.billetreduc.com/lieu/avignon/la-petite-caserne

Like or not ?

Muriel Montossey et Thierry Gibon sont justes, précis, drôles
parfois, dramatiques aussi. Le texte subtil et délicat ne recule
pas devant les difficultés, celles de la vie abordées ici avec
simplicité et profondeur et celles du théâtre à travers de jolies
mises en abîme. Quand une femme « mûre » rencontre un
amant plus jeune et qu’un piège sournois et existentiel se
referme sur elle, alors il faut foncer, explorer, se découvrir
quitte à se brûler les ailes. A voir absolument ! n DV

Tél. : 01 42 52 77 09

Homoerectus:unguide?!

Le Choc d’Icare
Like or not ?

Retrouvez Stef dans ses deux rôles, très drôles. Un bijou
d’interprétation qui allie délicieusement chansons et humour.
Si vous broyez du noir, vous en repartirez pleins d’espoirs.
Nous vous le disons, petite par la taille, mais grande par la
gouaille ! Fréhel sort de ce corps. Et pour ceux qui aiment les
surprises, notons le grand retour d’une légende, une diva qui
sort du placard!!! n LR

www.cleplombier.com
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Stef dans tous ses éclats

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement
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Accalmies passagères est un marivaudage moderne, drôle, tendre
et mouvementé, qui met en scène les turbulences sentimentales
des quatre personnages interprétés avec fraicheur et talent par
des acteurs de l’incontournable série « Plus Belle la Vie » !! Le
pitch : Hélène a quitté Thierry qui se cherche pour Patrick un
scientifique coincé qui se cherche aussi. Mais elle supporte mal
que son ex ait trouvé refuge chez sa meilleure amie. C’est un peu
le film du dimanche soir, on passe un bon moment !! n DG

Marcel magazine

Accalmies passagères

La Réklame

« Par l’Artiste Pître »

22
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Chaud dedans et…derrière !

Pipikakakuku
Pipikakakuku

Par Laurent R. Par Laurent

La cloche a sonné (et côté cloche on sait de quoi on
parle !) que la joie vienne… La cloche a sonné, ça
signifie… Ca veut surtout dire que les vacances arrivent
à grands pas. Air pur, rando, produits bio de la ferme
ou plutôt sex, sun, chimie et Cie ? Ne choisissez plus
et suivez les conseils de votre magazine pour adulte
(exclusivement rédigé par des adulescents !) pour
vraiment en profiter.
Qui dit « bonnes vacances »
dit surtout NE RIEN OUBLIER
d’INDISPENSABLE ! Marcel
vous
recommande
donc
chaudement d’établir la liste
de votre trousseau estival qui
pourrait ressembler (un peu ou
beaucoup) à ça :

1. Une tenue de bain.
Sortez de l’ordinaire, et habillez
vous comme Stany Falcone.
C’est un des plus beaux acteurs

de films X. Il vient de sortir
une gamme de maillots de
bain, sobre mais qui ne gâche
pas l’essentiel. Ah ! Quand le
flacon et l’ivresse se retrouvent!
Ca changera de vos anciens
maillots aux couleurs plus
que douteuses, aux coutures
élimées et à l’élastique un peu
lâche. Avec lui pas de string, de
tee-shirts échancrés jusqu’au
nombril ou des baskets ailées !
Des choses simples et faciles à
porter. Pour cet été, la sobriété
sera reine mais vous, avec de
tels atouts, il y a fort à parier
que vous ne serez pas la reine
de la sobriété. On dit quoi ? On
dit merci Stany ! En vente sur
www.bunswear.com

2. Un livre
Pas question de se contenter de
lézarder sur la plage ou au bord
de la piscine ? Pas question
non plus d’attraper des coups
de soleil (dans ce cas tentez
le naturisme et dites au revoir

au n°1 de cet
article), ou pire
de sortir vos
magazines de
jeux préférés :
Sudoku, mots
fléchés, mots
croisés, jeux
des 7 erreurs
etc… Votre
décision est
irrévocable:
cette
année
la
littérature occupera une place
de choix dans vos occupations.
A ce moment là de vos vacances
intervient tout naturellement un
texte léger, plein d’humour et de
fantaisie : La vie Sexuelle des
super Héros de Marco Mancassola.
Pas cher et surtout en cas de
canicule (on a tous le droit de
rêver !), rafraîchissant pour
l’esprit. Qui veut la peau de
Robin, l’ancien amant de
Batman, de Superman, de
Mister Fantastic ? Qui veut
révéler la vie sexuelle de
tous ceux qui ont hanté vos
jeunes nuits et quelques
autres ? A coup sûr, vous
ne verrez plus vos supers
héros de la même façon,
et les mecs bien gaulés
défilant
devant
vous
prendront immédiatement
un nouvel aspect. Moins
idylliques certes, mais bien plus
abordables et très fréquentables.
Bonne lecture !

3. Arômes essentiels
Après votre repos culturel, à
l’aise dans votre maillot de bain,
non loin de la plage, vous sortirez
certainement découvrir quelques
plats locaux et déguster des
cocktails explosifs. Dans votre
poche arrière gauche, oubliez
le bandana et préférez un petit
Kama-Sutra gay. 75 positions qui
vous rendraient presque ternes les
listes de breuvages ! Les batteries
rechargées, gonflé à bloc,
vous n’hésiterez pas
à vous lancer dans
un rodéo de plaisirs.
Alors histoire de
rester au top de votre
forme et en prévision
de jours plus froids,
faites le plein de
poppers et autres
joyeusetés ! www.
boxxman.com
Pour le reste du
contenu de votre
valise,
démerdez
vous.
Grands
maintenant
vous
êtes. Bonnes vacances et
rendez-vous à la rentrée. Sortez
couverts.

Marcel magazine
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Artishow
eurovartovision
By Bruno Autin

Kestufoutela ?

Solidays

Tout fout le camp !
Superman a laissé tomber son slip rouge dans
le nouvel opus de la Saga. Manquerait plus que
Star Wars soit relancé par Disney (ah merde c’est
prévu pour l’année prochaine) et que Spock ressemble au «so gay» Zachary Quinto.

29

Par Ze invisible

Maintenant que les zomos peuvent convoler et
adopter leurs enfants, on voit beaucoup moins de
monde à la Gay Pride (oups, pardon, mea culpa
à la Marche des Fiertés). Mais peut être est-ce
aussi la peur de se faire casser la gueule par un
faf ou un illuminé de Civitas/Printemps Français/
Manif pour tous… Toujours est-il qu’il ne s’est
rien passé aux abords du cortège si ce n’est ces
idiots de HOMEN paradant au balcon d’un hôtel
pourrave (peur de descendre nous titiller peut
être…) en jetant un tract mal photocopié…

Marcel magazine

Tout fout
le camp !

Tout fout le camp !
Le Stade Français propose pour l’année prochaine un nouveau maillot (toujours avec
des fleurs, toujours avec du rose) qui n’est
pas laid ! Nous n’aurons plus honte d’aimer le
rugby parisien !

J’espère vous retrouver pour les 10 prochaines
années. En attendant je termine de faire ma
valise et je pars me reposer avec femme (future
épouse) et enfants loin, très loin du Marais !
Bonnes vacances à vous. Je vous embrasse
comme je vous aime (c’est à dire pas trop près ).

La page à Marcelle

Tout fout le camp !
A la rentrée Marcel va fêter ses 10 ans… Putain
10 ans ! On ne pensait pas avoir autant de conneries à vous faire partager…

Marcel magazine
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Vous connaissez sans doute les horoscopes solaires, chinois, aztèques
ou malgaches... Tout cela est bien trop imprécis! Voici le seul dont la véracité
est approuvée par le Haut Conseil de L’Astrologie (HCA).
Le seul, l’unique : le Marceloskope !

Né(e) en Janvier :

TETARD !

Cet été, vous évoluez et vous vous
transformez. Mais attention : ne vous
aventurez pas en eau profonde avec votre
grosse tête et votre petite queue !

Né(e) en Février :

MORPION !

Par Victor

Vous vous accrochez à tout ce qui bouge et
méritez bien votre surnom de poux suceur !
Coquinou...

d’affirmer que vous les avez pris chez votre
coiffeur ! Menteur en plus...

Né(e) en Mai : SANGSUE

Vos amis ne vous supportent plus. Si vous
voulez que ça change, commencez par leur
rembourser le prix des billets ! Voleur...

Né(e) en Juin : RAIE

Cessez
donc
d’être
aussi casanier ! A force
d’avoir une vie de vieux,
vous commencez à puer la
naphtaline... Prenez l’air !

Né(e) en Avril : DINDE

Et moi ?
???
J’y suis pas

Né(e) en Septembre : TENIA

!

Vous bouffez, vous bouffez et votre ceinture
abdominale devient une bouée ! Vous ne
risquez pas de couler...

Né(e) en Octobre : HYENE

!

Vous vous foutez de la gueule du monde et ça
vous fait rire. Alors continuez !

!

Né(e) en Juillet : VEAU

!

Vous aimez régler les problèmes et ça se voit !

Sur les plages nudistes c’est vous le plus
beau. Vous êtes électrique, rien ne vous
arrête!

Né(e) en Mars :

BIGORNEAU!

!

Né(e) en Août : BONOBO

Né(e) en Novembre : CHEVRE

!

Bêêêêêh vous alors... Célibataire: vous sentez
trop le bouc pour chopper. En couple: vous
risquez d’avoir des cornes !

Né(e) en Décembre : BUSE

!

Vous ne prenez pas assez soin de vous.
Vous avez attendu trop longtemps les
beaux jours. Prenez enfin le soleil et
dites adieu à votre
teint de boursin...
définitivement!

!

Marceloskope

Si vous voulez passer pour un intello, il n’est
pas nécessaire de potasser des Gala et autres
Voici sur votre serviette de plage... Et arrêter

MILORD Bar

!

Profitez des vacances pour développer votre
goût pour la culture ! «Les vestiges des colons
d’Amérique» par exemple ? Ca vous en fera
visiter d’autres...

69, rue Lepic 75018 Paris
Tel : 01 42 57 50 73 M° Abbesses ou Blanche

La bouche aussi
est un organe sexuel
Pensez aux dépISTages
Si vous aimez sucer et être sucé, les Infections
Sexuellement Transmissibles vous concernent
aussi. Pensez à votre santé et à celle de vos
partenaires et faites des dépistages au minimum
une fois par an. Plus d’infos sur prends-moi.fr

