Avantages du
FemmyCycle

Qu’est-ce que le
FemmyCycle?

• Coupe menstruelle innovante
• Idéale pour les femmes actives et sportives
• Aussi confortable et discret qu’un tampon
• Protection sans fuite
• Recueille l’écoulement menstruel
jusqu’à 12 heures
• Fabriquée en silicone souple de
qualité médicale
• Facile à insérer et à retirer
• Ne pas utiliser si vous avec déjà eu le
syndrôme du choc toxique.

Coupe Menstruelle
Innovante

• Idéale pour les femmes actives
et athlétiques
• Collecte l’écoulement durant
12 heures
• Facile à insérer et à retirer

Le FemmyCycle ® est une coupe menstruelle sûre, économe et qui minimise les
déchets et fuites associés à presque tous
les autres produits d’hygiène féminine.
Lorsqu’il est plié, le FemmyCycle a la forme
d’un tampon, le rendant facile à insérer.
Une fois inséré, il s’ouvre et collecte le flot
menstruel. Après 12 heures (ou moins
selon votre écoulement), retirez-le à l’aide
de l’anneau de retrait intégré.

FemmyCycle : en trois tailles:
Adolescent
3.1 cm diamètre

10% plus
petit

Régulier Col de l’utérus bas
3.6 cm dia.
3.6 cm dia.

2.4” hauteur
1.8” langeur
contient 1 Oz.

2.0” hauteur
1.8” langeur
contient 1 Oz.

FemmyCycle dimensions et spécifications
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Capacité

Comment utiliser
le FemmyCycle

Foire aux
Questions
Le FemmyCycle est-il facile à nettoyer?
Oui, videz le contenu dans la toilette et nettoyez
le FemmyCycle avec du savon liquide et de l’eau
chaude puis rincez. Vous devriez stériliser le
FemmyCycle deux fois par mois, avant et après
vos règles.

Commandez le
FemmyCycle
maintenant !
Tel: 1.855.246.2442

Les femmes ayant utilisé FemmyCycle la nuit
ont-elles connu des fuites?
Contrairement aux tampons, le FemmyCycle est sûr
et efficace pour empêcher les fuites durant la nuit.
Vais-je sentir le FemmyCycle en l’utilisant?
Non, lorsqu’il est utilisé correctement, le
FemmyCycle est aussi discret et confortable
qu’un tampon.
Puis-je utiliser le FemmyCycle si j’ai un DIU?
Oui, l’utilisation avec un DIU est sécuritaire
et efficace.
Puis-je avoir des rapports sexuels en utilisant
le FemmyCycle?
Non, pas de rapports avec pénétration. Toutefois,
vous pouvez avoir des rapports sans pénétration
pendant son utilisation.
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Instructions détaillees pour l’insertion et
le retrait incluses avec tous les FemmyCycles.
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