
Avantages du
FemCap

• Dispositif barrière de contraception sans latex

• Facile à utiliser, e�cace et sans hormone

• Taux d’e�cacité clinique supérieur à 92%

• Peut être en place pour une utilisation multiple  

   jusqu‘ à 48 heures

• Conçu pour couvrir le col de l’utérus et 

   empêcher le passage du sperme

• Fabriqué en silicone souple de qualité médicale

• Sans risque pour la santé, sans 

   e�et secondaire

• Réutilisable pendant un an

• N’interrompt pas le désir et ne réduit 

   pas le plaisir sexuel des partenaires

• 3 tailles:  22mm, 26mm, 30mm

FemCap—Trois tailles: 
Petit

22mm
Moyen
26mm

Grand
30mm

Aucune
grossesse

Grossesse,
fausse-couche,

césarienne

Accouchement
vaginal

Contraception réutilisable
et sans hormone

• Plus naturel et facile à utiliser
• Réutilisable pendant un an
• Protection continue pendant 
   48 heures
• Sûr, e�cace et sans latex

www.femcapcanada.ca

Comment le FemCap
 fonctionne   

Après avoir placé le FemCap, suivez 
les instructions incluses avec le 

produit; il vous protégera et 
empêchera le passage du sperme 

dans le col de l’utérus.  



Foire aux
Questions

Le FemCap peut-il se déloger durant un 
rapport?
Non, le FemCap est spécialement conçu pour 
éviter de se déloger durant un rapport. Pour 
permettre di�érentes positions, le FemCap est 
conçu pour tourner.  

Comment nettoyer le FemCap? 
Le FemCap doit être lavé avec du savon anti-
bactériel et rincé à l’eau du robinet après chaque 
utilisation.  

Quand faut‐il remplacer le FemCap? 
Il est recommandé de le remplacer tous les ans.  

Le FemCap peut-il être utilisé durant les 
menstruations?  
Non, cela empêcherait l’écoulement naturel 
du �uide.  

Qu’en est-il des irritations dues au 
spermicide?  
Il est vrai que le spermicide peut causer des 
irritations s’il est utilisé très souvent à fortes 
doses. Pour minimiser cela, le FemCap est conçu 
avec une fente unique qui stocke le surplus de  
spermicide et réduit les irritations.

Commandez le 
FemCap maintenant ! 

Tel: 1.855.246.2442 

FemCap Canada division de
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Comment utiliser
le FemCap

Le FemCap peut être introduit de 15 minutes
à 40 heures précédant le rapport.  

1. Mettez du spermicide 
sur les deux côtés 
du FemCap.

2. Pliez le FemCap et 
insérez-le dans 
votre vagin.

3. Poussez le profondé-
ment pour placer le côté 
large derrière le col 
de l’utérus.

4. Après le rapport, 
attendez au moins six 
heures avant de retirer le 
FemCap. Pour l’enlever, 
attrapez la poignée et 
tirez le FemCap.

Des instructions détaillées sont incluses
avec chaque FemCap.  

Vidéo d’instructions au: 
www.femcapcanada.ca/femcap‐use


