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savoir sur les préservatifs  
du commerce équitable ...

Certifié produit végane  
par la Vegan Society

Chaque préservatif 
est neutralisé en CO2 
par des projets de 
reboisement 

Du papier et pas de 
plastique !
Les préservatifs sont
maintenant partiellement 
emballés avec du papier
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www.fairsquared.com
shop: fair2.me

Plantation New Ambadi, Tamil Nadu, sud de l’Inde

Préservatifs de qualité 
en latex certifié

Préservatifs extra fins, lubrifiés
ou secs – différentes options de  
tailles, de médium à extra large

CaoutChouC naturel – InDe

Pour la fabrication de nos préservatifs, nous utilisons du 
caoutchouc naturel certifié par Fair Rubber e.V. provenant  
de la province du Tamil en Inde.

Le latex naturel utilisé pour les préservatifs FAIR SQUARED 
vient de l’état sud indien du Tamil Nadu, sur la plantation de 
New Ambadi. Une économie durable favorise la biodiversité, 
il y a beaucoup d’animaux sur la plantation et une diversité 
d’espèces de plantes y prospère. La plantation dispense des 
cours à ses travailleurs sur l’interaction avec l’environnement 
et en fait profiter également tous les habitants du village. Le 
respect et l’attention, pas seulement avec l’environnement, 
sont les maîtres mots pour une responsabilité collective.

Sur la plantation, les mots d’ordre sont responsabilité sociale 
et vivre-ensemble. Pour chaque kilogramme de latex na-
turel, nous versons une prime de commerce équitable sup-
plémentaire, qui est utilisée pour améliorer les conditions 
de vie et de travail à New Ambadi. Les travailleurs décident 
ensemble avec le comité de direction de la plantation de la 
manière dont la prime doit être investie. Par exemple, les 
travailleurs ont un meilleur accès aux traitements médicaux 
spécialisés en cas d’accident. Les élèves et les étudiants ont 
la possibilité de recevoir des bourses et des crédits pour fi-
nancer leurs études. Un supplément de retraite à également 
été mis en place pour les travailleurs de la plantation. 

les arguments



Que sIgnIfIe faIr sQuareD ? 

FAIR SQUARED signifie « fair au carré » ou « équitable au 
carré » et veut dire : produits de qualité et processus de 
production transparent. FAIR SQUARED veut dire concrè-
tement qu’un supplément est versé pour les matières 
premières aux producteurs des régions les plus pauvres  
du monde. Cette prime vise à améliorer la qualité de vie 
et de travail des petits agriculteurs et travailleurs des 
plantations et de leurs familles. FAIR SQUARED se mo- 
bilise pour une approche juste avec tous ceux qui sont 
impliqués dans la chaîne de production et leur offrir des 
conditions de travail dignes, une économie écologique et 
durable et renonce aux tests sur les animaux et au travail 
infantile.

faIr rubber e. V.

Toutes les matières premières que transforme FAIR 
SQUARED ne sont pas recensées par la Fair Label Organi-
sation e. V. (FLO). Pour cela il existe bien trop de matières 
premières naturelles. Une de ces matières premières est  
le caoutchouc naturel (liquide : latex), plus connu sous  
le nom de gomme. Il est fabriqué à base de la sève de 
l’arbre tropical « Hevea Brasiliensis “. 

L’organisation Fair Rubber e. V. a pour but « d’apporter  
sa contribution à l’amélioration des conditions de vie  
et de travail des producteurs primaires de gomme, dans  
la mesure où les principes du commerce équitable sont 
appliqués aux producteurs de gomme ». C’est ce qu’il y  
a dans les statuts. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? 

Fair Rubber est bon pour les Hommes. Aujourd’hui, les 
producteurs primaires de caoutchouc naturel, les travail-
leurs des plantations et les petits agriculteurs ont la 
possibilité de prendre part au commerce équitable. Mais  
les prix faibles les mettent dans l’impossibilité de subvenir 
aux besoins vitaux de leurs famille avec leur travail. 

C’est ici que Fair Rubber intervient : par le paiement d’une 
prime du commerce équitable de 0,50 € par kg de caout-
chouc (masse sèche – Dry Rubber Content, DRC), on peut 
assurer dans la mesure du possible, que même les prix du 
marché mondial les plus bas couvrent leurs coûts de pro- 
duction. En dehors de cela, grâce aux primes du commerce 
équitable, il reste une petite marge de manœuvre pour 
prendre des mesures visant à améliorer leurs conditions  
de vie et de travail. Ce sont les producteurs, eux-mêmes, 
qui décide de l’utilisation de cette prime : par le comité 
directeur de l’organisation de petits producteurs, ou, pour 
les plantations, par la commission, composée de délégués 
de gestion et de représentants du personnel.

Les produits FAIR SQUARED, qui ont le logo du label Fair 
Rubber, sont les préservatifs et tous les autres produits en 
latex naturel.

Vous trouverez plus d’informations sur notre caoutchouc 
naturel et sur les préservatifs FAIR SQUARED sur :

www.fairrubber.org oder www.faircondoms.com

PréserVatIfs faIr sQuareD 

Le caoutchouc naturel utilisé dans les 
produits FAIR SQUARED vient du com- 
merce équitable. Nos préservatifs sont 
certifiés par la Vegan Society, car nous 
n’utilisons pas de caséine lors de la 
production. Cette protéine du lait est 
utilisée lors de la production de préser-
vatifs par la plupart des producteurs de 
préservatifs au monde. Les préservatifs 
FAIR SQUARED sont fabriqué avec tout  
le savoir-faire et offrent une protection 
naturelle et efficace contre les maladies 
sexuellement transmissibles et les 
grossesses non désirées. 

faIr sQuareD original
Préservatifs transparents, lubrifiés, à forme  
cylindrique avec réservoir, largeur nominale : 54 mm,  
longueur : min. 190 mm,  
épaisseur de la paroi : 0,07-0,08 mm

faIr sQuareD ultra thin
Préservatifs ultra fins, transparents, lubrifiés, à forme 
cylindrique avec réservoir, largeur nominale : 53 mm, 
longueur : min. 190 mm,  
épaisseur de la paroi: 0,05-0,06 mm

faIr sQuareD sensitive Dry
Préservatifs secs, transparents, à forme cylindrique avec 
réservoir, largeur nominale : 52 mm, longueur : 180 mm, 
épaisseur de la paroi : 0,06 mm

faIr sQuareD Xl 60
Préservatifs extra larges, transparents, 
à forme cylindrique avec réservoir, 
largeur nominale : 60 mm,  
longueur : min. 215 mm,  
épaisseur de la paroi : 0,06-0,07 mm

faIr sQuareD XXl 64
Préservatifs extra larges, transparents, 
à forme cylindrique avec réservoir, 
largeur nominale : 64 mm,  
longueur : min. 225 mm,  
épaisseur de la paroi : 0,07 mm


