
Bienvenue! Vous venez d’entrer dans le 
monde de la menstruation écologique. Nous 
sommes heureux de vous avoir à bord.

Votre nouvelle Ruby Cup est une solution 
saine et durable pour vos règles. Si vous 
en prenez soin, elle peut vous durer jusqu’à 
10 ans. Grâce à votre nouvelle Ruby Cup, 
non seulement vous aidez la planète mais 
vous aidez aussi des personnes qui n’ont 
pas accès à ces produits menstruels qui 
changent la vie. 

Ruby Cup est une coupe menstruelle 
premium pour vos règles, fabriquée en 
silicone de qualité médicale, elle est pratique 
et réutilisable. Si vous en prenez soin 
correctement, elle durera jusqu’à 10 ans. 
Ruby Cup existe en deux tailles et le choix 
se fait sur la base de la position du col de 
l’utérus et l’abondance du flux menstruel. 
Le concept est simple : votre Ruby Cup 
n’absorbe pas le liquide menstruel comme 
les tampons ou les serviettes hygiéniques. En 
lieu de cela votre Ruby Cup recueille le sang 
de vos règles. Une fois pleine, vous l’enlevez 
tout simplement, vous la videz, la rincez et la 
réinsérez.  

COMMENT ÇA MARCHE

La Ruby Cup se niche à l’intérieur du vagin 
juste sous le col de l’utérus où, pendant les 
règles, elle recueille les fluides menstruels 
(sang et débris cellulaires). Elle est fabriquée 
en silicone médicale souple et doit être pliée 
pour l’insérer. Une fois insérée elle se déplie 
et crée un effet ventouse avec les parois 

de votre vagin pour prévenir les fuites. La 
coupe menstruelle doit être complètement 
à l’intérieur du vagin laissant dépasser la 
tige près de l’ouverture du vagin. La coupe 
menstruelle peut recueillir les fluides pendant 
4 à 8 heures, en fonction de la quantité. 
Une fois pleine, ou après 8 heures, la coupe 
menstruelle doit être ôtée, vidée, rincée à 
l’eau et réinsérée. 

La coupe menstruelle doit être bouillie avant 
le premier usage, entre les règles et au cas 
où elle ait été exposée à des surfaces non 
hygiéniques.  

AVANT DE l’UTILISER POUR LA  
PREMIERE FOIS

• Votre Ruby Cup n’est pas fournie dans 
un emballage stérile, vous devez par 
conséquent la bouillir 2-3 minutes avant sa 
première utilisation. 

• Bouillir à 100ºC / 212º Farenheit
• Utilisez une casserole ou votre Ruby Clean. 
• Assurez-vous que votre Ruby Cup est 

complètement recouverte d’eau lors de 
l’ébullition et qu’elle ne touche pas le fond 
du récipient. 

• Lavez-vous les mains avant d’utiliser votre 
Ruby Cup.

COMMENÇONS

Certaines personnes ont besoin de deux 
cycles avant de s’habituer à leur Ruby Cup, 
alors accordez-vous un peu de patience. 
Passer par une courbe d’apprentissage 
est complètement normal et nous avons 
confiance que très vite vous aimerez sa 
facilité et praticité.  

INSERTION

1. Veillez à toujours vous laver les mains avec 
du savon avant de manipuler votre coupe 
menstruelle. 

2. Avant de l’insérer, vous devez plier la 
coupe. Vous pouvez essayer 3 méthodes. 
Accordez-vous plusieurs essais avec chaque 
méthode afin de trouver celle qui fonctionne 
le mieux pour vous.

Bienvenue à la 
communaute 

Ruby!

      Le pliage en C

          Le pliage Punchdown 
         ou pliage en tulipe

      Le pliage en 7 

• Le pliage en C: appuyez sur les côtés de 
la coupe et pliez en forme de C. 

• Punchdown fold ou pliage en tulipe: 
Pincez un des côtés vers la base pour que 
la coupe prenne la forme d’un triangle. 

• Le pliage en 7: appuyez sur 2 côtes de la 
coupe en même temps et repliez un des 
coins du haut pour que la coupe prenne la 
forme d’un 7.

3. Maintenant que votre coupe est pliée, 
trouvez votre position préférée pour l’insérer. 
Essayez accroupie, debout avec une jambe 
en l’air ou assise.

• Poussez doucement votre Ruby Cup 
à l’intérieur de votre vagin, le bord en 
premier. Insérez-la horizontalement plutôt 
que verticalement, en direction du chemin 
vaginal. Vous pouvez utiliser l’autre main 
pour écarter votre lèvre supérieure si 
besoin. 

• Poussez la coupe à l’intérieur jusqu’à 
ce que le corps de celle-ci soit bien à 
l’intérieur du vagin.  

• Une fois à l’intérieur, la coupe s’ouvrira 
pour créer un effet ventouse qui la 
maintient dans la bonne position et évite 
les fuites. Vous la sentirez peut s’ouvrir. 

• Vous pouvez vérifier que la coupe 
est entièrement ouverte et a créé 
l’effet ventouse en tirant ou bougeant 
légèrement la tige. La coupe ne devrait 
pas bouger de plus de quelques 
millimètres. Si vous sentez la résistance en 
tirant doucement cela confirme que l’effet 
ventouse s’est établi. 

• Vous pouvez aussi passer un doigt le long 
de la base de la coupe (pas la tige). Si 
vous sentez que les côtés sont toujours 
pliés, tournez-la en la tenant par la base et 
repositionnez là pour qu’elle s’ouvre. 

• Vous pouvez aussi passer votre doigt le 
long du bord pour vérifier si des plis sont 
formés. Remuez la tige pour ôter tout pli 
qui pourrait impliquer des fuites. 
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4. Position

• Votre Ruby Cup doit toujours être placée 
plus basse qu’un tampon.

• Il est possible que la tige soit 
complétement à l’intérieur de votre vagin 
mais elle doit être proche de l’ouverture. 

• Si la tige est trop longue, dépasse de 
l’ouverture du vagin et provoque un 
inconfort, vous pouvez la couper à l’aide 
d’une paire de ciseaux. Nous ne vous 
recommandons pas de le faire lors de 
votre premier essai.

• Ne coupez pas la tige lorsque votre Ruby 
Cup est à l’intérieur du vagin.  

• Accordez-vous du temps pour être sûre 
que couper la tige est le bon choix pour 
vous.   

RETRAIT

1. Prenez soin de toujours vous laver les 
mains avec du savon avant de manipuler 
votre coupe. 

2. Nous vous recommandons de vous asseoir 
pour ôter la coupe, c’est plus facile quand 
les muscles sont au repos, mais vous pouvez 
aussi vous accroupir ou rester debout en 
levant une jambe. 

• Localisez la tige mais ne tirez pas dessus, 
vous pouvez l’utiliser comme un guide 
pour trouver la base de la coupe.  

• Si vous ne parvenez pas à localiser la 
base de la coupe, secouez doucement la 
tige pour faire descendre la coupe dans 
le vagin jusqu’à ce que vous puissiez 
atteindre la base de la coupe, mais ne 
tirez pas. Vous pouvez aussi vous servir 
des muscles pelviens vous aider à pousser 
la coupe vers le bas en même temps que 
vous secouez légèrement la tige.

• Une fois que vous tenez la base de la 
coupe, appuyez sur les côtés pour relâcher 
l’effet ventouse. 

• Tirez alors doucement la coupe en la 
tenant fermement et videz là.  
 
 

• Si vous avez des problèmes pour ôter 
la coupe ou ne pouvez pas l’atteindre, 
relaxez-vous et essayez à nouveau. 
Souvenez-vous qu’une courbe 
d’apprentissage est complètement 
normale.

QUAND LA VIDER ET LA RÉINSÉRER

1. En fonction de votre flux menstruel, vous 
devriez vider votre coupe toutes les 4 heures, 
au maximum 8 heures.

2. Après avoir vidé votre Ruby Cup, rincez-la 
soigneusement avec de l’eau propre avant 
de l’insérer à nouveau. Si vous n’avez pas 
accès à de l’eau vous pouvez la nettoyer 
avec un tissu ou la réinsérer directement 
mais rincez-là dès que vous pouvez. 
Renouvelez le rinçage tout au long de vos 
règles et faites bouillir votre coupe à la fin de 
vos règles.

NETTOYER ENTRE VOS RÈGLES 

• Lavez-vous les mains soigneusement avec 
du savon et de l’eau.

• Pour nettoyer votre Ruby Cup, rincez-la 
soigneusement avec de l’eau propre. 

• Assurez-vous que les trous d’aération et le 
bout de la tige n’ont pas de particules ou 
débris, afin de permettre à l’eau de passer. 
Vous pouvez utiliser un goupillon pour la 
tige et un cure dents pour dégager les 
trous d’aération. 

• Après l’avoir rincée, faites bouillir la coupe 
pendant 2-3 minutes à 100ºC ou 212ºF. 

• Assurez-vous que la Ruby Cup est 
complétement immergée dans l’eau et 
que la coupe ne touche pas le fond du 
récipient. 

RANGEMENT

• Entre vos règles, conservez votre Ruby 
Cup dans la pochette en coton livrée avec. 
L’air s’y déplace librement et votre Ruby 
Cup restera fraiche et sèche.

• Ne gardez jamais votre Ruby Cup dans 
une boite hermétique 

• Si besoin, vous pouvez laver votre 
pochette en coton en machine avec un 
programme délicat ou à la main.  

PRENDRE SOIN DE VOTRE CORPS ET SANTE

Usage Sain

• N’utilisez pas votre Ruby Cup pendant plus 
de 8 heures sans l’enlever et la rincer.

• Pendant l’ébullition, veillez à ce que votre 
Ruby Cup soit complètement immergée.  

• Faites toujours bouillir votre Ruby Cup 
pendant 2-3 minutes avant de l’utiliser 
pour la première fois car ce n’est pas un 
produit stérile 

• Rincez-la toujours soigneusement après 
chaque règle et faites-la bouillir pendant 
2-3 minutes.

• Si vous avez des ongles longs, assurez-
vous de bien les nettoyer avant d’insérer 
et d’enlever la coupe et prenez garde à ne 
pas vous pincer ou vous griffer.

• Ruby Cup n’est pas recommandée pour 
gérer les saignements post nataux. 

• Vous pouvez utiliser Ruby Cup avec 
un DIU/Stérilet mais parlez-en à votre 
médecin d’abord. 

Prendre soin de la coupe menstruelle

• Une décoloration ou un ternissement 
de la coupe sont normaux et cela peut 
arriver dans le temps, en fonction de la 
composition de votre flux menstruel, qui 
est différent selon chaque personne. Ne 
vous inquiétez pas, la décoloration ou le 
ternissement n’affectent pas la sécurité ou 
efficacité de votre coupe.

• Raccourcir la tige : Prenez garde de ne 
pas couper la tige trop près de la base, 
au risque de faire un trou dans le fond. 
Si vous décidez de raccourcir la tige, 
commencez par couper juste un petit 
morceau car il n’y a pas de retour en 
arrière si vous la coupez trop courte.  

• N’essayez jamais de couper la tige en 
portant votre coupe.

• Ne placez pas votre coupe au lave-
vaisselle, cela est risqué pour l’usure 
normale à long terme et pourrait remettre 
en cause son efficacité.

• N’utilisez pas de détergents forts ou 
des savons parfumés (tels que la javel, 
le vinaigre) pour nettoyer et rincer 
votre coupe. Ces types de produits sont 
agressifs pour la silicone et pourrait 
provoquer une irritation de la zone 
vaginale. 

• Si vous souhaitez utiliser un savon pour 
rincer votre coupe, choisissez toujours un 
savon doux sans parfum.  

Dépannage 
Conseils pour retirer la coupe:

• Accordez-vous du temps et de la patience 
la première fois que vous essayez de 
l’enlever. 



• Essayez de vous asseoir dans les toilettes 
car cette position relaxe les muscles ou 
bien essayez de vous accroupir dans la 
douche. 

• Servez-vous de la tige pour légèrement 
secouer la tige vers le bas jusqu’à ce que 
vous atteigniez et attrapiez la base de 
votre coupe. Ne tirez pas fort sur la tige

• Si vous ne pouvez pas atteindre la tige ou 
la base de votre coupe, ne vous inquiétez 
pas ! la coupe ne peut pas se perdre 
à l’intérieur car le col de l’utérus opère 
comme une barrière. Prenez votre temps 
et essayez à nouveau. Vous pouvez utiliser 
les muscles pelviens pour aider à pousser 
la coupe vers le bas jusqu’à ce que vous 
atteigniez la tige. 

Conseils en cas de fuites:

De nombreuses personnes font l’expérience 
de fuites lors des premiers cycles avec 
une coupe. Si cela est votre cas, suivez les 
instructions suivantes.

• Effet ventouse imparfait – Votre coupe 
peut fuir si elle ne s’est pas ouverte 
correctement dans le vagin et n’a pas créé 
un effet ventouse. Essayez de pousser les 
parois vers l’intérieur avec un doigt pour 
sentir si elle s’ouvre à nouveau. Si elle ne 
s’ouvre pas, essayez de la faire bouger de 
gauche à droite et de légèrement tirer vers 
le bas. Passez à nouveau votre doigt sur 
les parois pour vérifier si elle s’est ouverte. 

• Mauvais positionnement – Votre coupe 
peut fuir si elle n’est pas placée juste 
sous le col de l’utérus pour y recueillir les 
fluides. Il est possible que votre col de 
l’utérus change de positon et gonfle un 
peu pendant la menstruation.  Si vous 
poussez la coupe trop haut vous risquez 
de pousser la coupe à côté du col de 
l’utérus. Essayez de la placer plus bas 
dans le vagin. Vous pouvez aussi passer 
un doigt le long du bord de la coupe pour 
vérifier si le col de l’utérus est à l’intérieur 
ou juste au-dessus de l’ouverture de la 
coupe. 

• Trop plein – Quand vous débutez vous 
pouvez essayer d’enlever votre coupe plus 
souvent jusqu’à ce que vous connaissiez 
votre flux et le nombre d’heures pendant 
lesquelles vous pouvez porter la coupe 
avant qu’elle se remplisse. Si vous avez 
une petite Ruby Cup, vous pouvez peut-
être envisager d’essayer une Ruby Cup 
moyenne qui offre plus de capacité. 
 
 
 

• Tachetures ou fausses fuites – Après 
le vidage et le nettoyage de votre 
coupe, il peut rester quelques gouttes 
d’eau mélangée à du sang sur les 
parois vaginales. Prenez-soin de vous 
éponger après avoir inséré une Ruby Cup 
récemment vidée. 

Décoloration:

• La décoloration d’une coupe pour une 
couleur jaunâtre ou brunâtre est normale 
et peut se produire dans le temps en 
fonction de la composition de votre flux 
menstruel.  

• La décoloration n’affecte pas l’efficacité 
de votre coupe. Si vous souhaitez l’enlever 
pour des raisons esthétiques, vous pouvez 
frotter ou tremper la coupe dans du jus 
de citron, la placer dans un récipient au 
soleil pendant plusieurs heures. Rincez 
soigneusement votre coupe ensuite et 
faites la bouillir avant de l’utiliser. 

Précautions:

• La Ruby Cup n’est pas un moyen 
contraceptif et ne protège pas contre les 
maladies sexuellement transmissibles. Elle 
doit être ôtée avant les rapports sexuels. 

• Si vous ressentez une quelconque 
sensation d’inconfort, douleur ou infection 
dans la partie génitale, n’utilisez pas la 
Ruby Cup et contactez votre médecin 
pour ses conseils.

• Si vous ne parvenez pas à enlever la  
Ruby Cup, reportez-vous aux instructions 
plus haut ou contactez votre médecin 
pour ses conseils.

• L’utilisation de coupes menstruelles a 
été liée au risque de Syndrome du Choc 
Toxique (SCT). 

• Lisez l’information ci-dessous 
attentivement: 
 
SCT est une maladie grave et 
potentiellement fatale, causée par des 
toxines produites par une souche de 
la bactérie Staphylocoque doré. Les 
symptômes peuvent inclure : fièvre 
élevée, diarrhées, vomissements, 
évanouissements ou démangeaisons 
pendant vos règles ou juste après. Si 
vous connaissez l’un de ces symptômes, 
contactez votre médecin immédiatement.  
Le SCT a été en mis en lien avec la forte 
absorption et le port de longue durée des 
tampons mais il peut affecter à la fois 
les personnes qui ont des menstruations 
et celles qui n’en n’ont pas. Utiliser une 
coupe menstruelle ne vous met pas à 
l’abri du risque de SCT. Bien qu’il soit rare, 
vous devez être vigilant. Ne gardez pas 
votre coupe plus de 8 heures et suivez 
les instructions relatives au nettoyage, 
ébullition et conservation de votre coupe. 

• Votre Ruby Cup est à vous, c’est tout. Ne 
la prêtez pas.

• Gardez-la à l’abri de vos enfants et des 
animaux de compagnie

Si vous avez d’autres questions, rendez-vous 
sur notre site internet :  rubycup.com ou par 
email: hello@rubycup.com

Avec Ruby Cup, vous aidez des personnes 
dans le monde entier à améliorer leur santé 
menstruelle et leurs expériences avec les 
règles. 
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