
 Mode d'emploi Cônes : 

 

Étape 1: 

Les débutants commencent par la couleur la plus claire, tandis que les couleurs les plus foncées 

deviennent progressivement plus lourdes et sont davantage destinées aux experts Kegel. Les cônes 

vaginaux rapides et non invasifs peuvent être utilisés à tout moment. 

Étape 2: 

Placez simplement le poids vaginal avec du gel et poursuivez vos activités quotidiennes pendant que 

vos muscles du plancher pelvien sont soumis à un entraînement. Pratiquer 15 minutes par jour voire 

plusieurs fois permettent un renforcement important des muscles du plancher pelvien. Au fur et à 

mesure que vous devenez plus fort, vous pouvez augmenter progressivement vos résultats 

d'entraînement en utilisant les poids plus lourds de couleur plus foncée. 

Regardez également les vidéos sur FuturMedi.com pour plus d'informations et de conseils ! 

Y a-t-il autre chose que je dois savoir ? 

• Vérifiez les Kegels avant chaque session pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou de 

fissures. 

• Conservez-les dans un endroit frais et sec. Pas de températures extrêmes. 

• Pour des raisons d'hygiène, nous vous déconseillons de les partager avec des amis. 

• N'en utilisez pas plus d'un à la fois. 

• Attendez-vous à ce que vos muscles du plancher pelvien soient un peu douloureux et fatigués, n'en 

faites pas trop ! 

• Si vous ressentez une douleur intense, une irritation, une inflammation ou une infection, arrêtez 

votre routine d'exercice jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent complètement. Cela comprend 

les infections des voies urinaires, les infections à levures et/ou l'herpès. 

• Parfois, celles qui approchent de la ménopause peuvent ressentir des douleurs causées par 

l'amincissement des parois vaginales. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant 

supplémentaire à base d'eau (type AQUAGlide) pour plus de confort. 

N'utilisez pas de lubrifiant à base de silicone, car cela pourrait endommager le silicone avec le temps. 

https://futurmedi.com/fr/collections/glijmiddel/products/aquaglide-neutraal-200-ml-glijmiddel-op-waterbasis

