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Aussi fin qu'un tampon une fois roulée

Coupe innovante de grande capacité

Rebord anti-déversement

Fabriquée avec du silicone ultra doux 
de qualité médicale 
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Jusqu'à 8 heures de protection continue

Réutilisable et écologique

Ni odeur, ni sécheresse ni irritation

Recueille les flux légers à abondants

Avantages 
principaux

Lily Cup™

Taille A EAN: 7350022276406 / Taille B EAN: 7350022276420

Une nouvelle génération de protection durant les règles : Lily Cup™ est une coupe menstruelle ultra lisse conçue pour s’adapter 
à votre corps et à votre style de vie actif. Fabriquée avec du silicone de qualité 100 % médicale, elle recueille le flux menstruel 
plutôt que de l’absorber, pour des règles sans odeurs, sans sécheresse vaginale et sans irritations. En recueillant votre flux 
menstruel, qu’il soit léger ou abondant, la forme innovante et à haute capacité de la Lily Cup™ vous apporte un confort et une 
commodité absolus. Lily Cup™ est facile à insérer : c’est la seule coupe menstruelle qui, une fois roulée, est aussi fine qu’un 
tampon. Elle possède même un rebord anti-déversement pour un retrait en toute sérénité. Cette alternative réutilisable aux 
tampons et serviettes est à la fois bonne pour votre corps et bonne pour l’environnement.

Spéci�cations du produit

Spéci�cations du colis

585 x 355 x 260 mm
23.03 x 13.98 x 10.24 in.

Taille A : 7.6 kg / 16.76 lbs
Taille B : 7.65 kg / 16.86 lbs

48 articlesColis

Dimensions QuantitéPoids

Produit avec emballage
Dimensions : 115 x 48 x 140 mm / 4.53 x 1.89 x 5.51 in.
Poids : 125 g / 4.41 oz.

Lily Cup™ taille A :
Dimensions : 78 x 40 x 40 mm / 3.07 x 1.57 x 1.57 in.
Poids : 12.6 g / 0.44 oz.

Produit avec emballage
Dimensions : 115 x 48 x 140 mm / 4.53 x 1.89 x 5.51 in.
Poids : 126 g / 4.44 oz.

Lily Cup™ taille B :
Dimensions : 78 x 43.5 x 43.5 mm / 3.07 x 1.71 x 1.71 in.
Poids : 15.4 g / 0.54 oz.
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1 Lily Cup™

Sac de rangement

Manuel d'utilisation

Contenu

Capacité : 28 ml / 0.95 �. oz.

• Je n'ai jamais accouché 

• J'ai accouché par césarienne

Taille A

Capacité : 32 ml / 1.08 �. oz.

• J'ai accouché par voie basse

• J’ai un périnée peu tonique

Taille B

Guide des tailles
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