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comment l’utiliser ?

Retirer le tampon avec applicateur de son 
emballage individuel.
Ouvrir l’applicateur, se détendre et le placer
à l’entrée du vagin. Le tenir par l’embout entre
le pouce et le majeur et le pousser doucement à 
l’intérieur du vagin, en biais jusqu’à environ deux 
phalanges de doigt.
Faire glisser, avec l’index, le tube intérieur
dans  le tube extérieur jusqu’à ce que l’extrémité
des deux tubes se rejoigne.  La ficelle doit rester 
accessible et à l’extérieur de votre corps.

Se détendre et se mettre dans la même position 
que pour  l’insertion du tampon.
Tirer délicatement sur la ficelle pour retirer
le tampon, ce dernier descendra en douceur
de votre vagin. 

Choisir le niveau d’absorption adapté à votre flux. 
Changer le tampon toutes les 4 à 6 h et plus régulièrement si votre flux est abondant. 
Le tampon usagé peut être mis au compost sinon le jeter à la poubelle. 
L’applicateur peut être jeté dans une poubelle de tri sélectif. 
Il est déconseillé d’utiliser des tampons la nuit.
Utiliser seulement un tampon pendant les règles.
  

le syndrome du choc 
toxique
Le syndrome du choc toxique (SCT) est une infection rare mais grave, qui peut
se manifester lors de l’utilisation d’un tampon hygiénique. Afin de limiter la survenue 
du syndrome du choc toxique, nous vous recommandons de changer votre tampon 
toutes les 6 heures maximum. 

Pendant le port du tampon, si vous percevez des symptômes tels que des 
vomissements, une diarrhée, de la fièvre (supérieure à 39°C), une éruption cutanée, 
des étourdissements, des douleurs musculaires, voire un évanouissement,
retirez le sans attendre, prévenez et consultez votre médecin. 

Pour en savoir plus sur les symptômes liés au syndrome du choc toxique, consultez 
le site internet du Centre National de Référence des Staphylocoques. 

infos santé 
Les informations contenues dans cette notice ne remplacent pas un conseil médical. 
Si vous avez le moindre doute médical ou gynécologique et que vous vous posez
la question de l’utilisation du tampon bio, nous vous invitons à consulter votre 
médecin, sage-femme ou gynécologue. 
Ne pas laisser les tampons à la portée des enfants. 
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Se laver soigneusement les mains au savon doux 
avant chaque insertion et retrait du tampon.

Pour insérer le tampon

Pour retirer le tampon

conseils d’utilisation

composition
Tampon et ficelle :
coton 100% bio certifié GOTS, non blanchi au chlore, sans parfum,
sans polyester 

Applicateur :
plastique biosourcé à partir de matériaux 100% renouvelables  à base
de canne à sucre 100% recyclable

Des questions ?
support@dansmaculotte.fr
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