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Sélection d’images
52 images ont été sélectionnées sur la plateforme ZANZU
NB : Les liens hypertextes sont par essence éphémères. Si vous avez des difficultés à visualiser les
images, demander les en contactant documentation@lecrips.net

 Anatomie (corps, hymen, masturbation) [17 images]











Différents corps de femme
Différents types de seins : seins pointus de petite taille
Différents types de seins : seins de grande taille
Les organes sexuels visibles de la femme
Clitoris
Vulve 1
Vulve 2
Vulve 3
Hymen
Détail d'une femme qui se masturbe








Les organes sexuels visibles de l'homme 1
Les organes sexuels visibles de l'homme 2
Pénis 1
Pénis 2
Détail de la main d'un homme qui se masturbe
Détail de la main d'un homme appliquant du gel lubrifiant sur son pénis
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 Contraception [10 images]











Patch contraceptif
Préservatif externe
Implant contraceptif
Dispositif intra utérin (D.I.U) hormonal
Dispositif intra utérin (D.I.U) au cuivre
Diaphragme
Pilule contraceptive
Injection contraceptive
Anneau vaginal
Préservatif interne

 Relation à l’autre [25 images]


























Jeune homme et jeune fille ayant un rapport sexuel pour la première fois
Couple qui discute
Couple qui discute d’égal à égale
Couple discutant au lit
Couple discutant au lit de l’utilisation de la contraception
Un homme et une femme sont tous les deux d’accord pour avoir des relations sexuelles
Fille qui dit “non“ à un garçon
Homme et femme s’étreignant par intimité
Homme et femme flirtant dans un bar
Femme serrant joyeusement dans ses bras le partenaire qu’elle a choisi
Homme et femme engagés l’un envers l’autre
Un homme et une femme sont chez le notaire pour établir les documents du divorce
2 hommes en situation d’intimité
Homme et femme se mariant à la mairie
2 hommes qui se marient à la mairie
Lesbiennes avec leurs enfants
Couple vivant ensemble : regarder la télévision ensemble
Femme masturbant un homme
Homme masturbant une femme
Préliminaire : une femme caresse un homme
Préliminaire : un homme et une femme se font des câlins
Préliminaire : un homme et une femme s’embrassent
Préliminaire : un homme lèche les seins d’une femme
Homme faisant un cunnilingus (sexe oral) à une femme
Femme faisant une fellation (sexe oral) à un homme
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