Where Intimacy Begins

EAN: 7350075026065
La coupe menstruelle parfaite pour débutantes!
Si vous n'avez jamais utilisé de coupes menstruelles, alors Lily Cup™ One est faites pour vous ! Avec sa petite taille et son
design unique, c’est la coupe menstruelle la plus facile et la plus confortable pour les débutantes.
Lily Cup™ One rend les règles faciles du début à la fin. Petite et confortable, son silicone ultra doux et son double rebord
anti-fuites offrent jusqu’à 8 heures de protection non-stop. Avec sa boucle de retrait, Lily Cup™ One se retire sans difficulté et
son design pliable permet de la ranger dans son petit boîtier pour une protection périodique toujours à portée de main.

• La coupe la plus facile et la plus confortable
pour les débutantes

Caractéristiques

• Petite, mais de grande capacité
• Boucle pour un retrait facile
• Double rebord unique
• 100% silicone de qualité médicale
• Se range dans un petit boîtier de poche
• Jusqu'à 8 heures de protection continue
• Recueille le flux au lieu de l’absorber

Avantages

• Sûre et hypoallergénique : ni odeur,
ni sécheresse ni irritation
• Réutilisable et écologique
• Recueille les flux légers à abondants
• Lily Cup™ One

Contenu

• Petit boîtier de transport
• Manuel d'utilisation

Guide des tailles
Lily Cup™ One est disponible en taille unique
Capacité: 21 ml / 0.71 oz.

Produit avec emballage

Lilly Cup™ One
Dimensions : 47 x 39 x 39 mm / 1.85 x 1.5 x 1.5 in.
Poids : 9.1 g / 0.32 oz.

Colis

Dimensions : 115 x 48 x 140 mm / 4.53 x 1.89 x 5.51 in.
Poids : 122 g / 3.3 oz.

Dimensions

Poids

Quantité

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

7.45 kg / 16.43 lbs.

48 articles
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