
 Un exemple d’application chez Sterne: la coupelle menstruelle! 

‘Dans la catégorie hygiène intime: atypique mais réaliste la coupelle menstruelle fait son show chez Sterne’ 

 

C ’est bien dans le milieu industriel et grâce à une presse à injection en silicone LSR, que les coupelles 

menstruelles voient le jour. 

 

L a coupelle menstruelle c’est quoi au juste? La réponse est dans son nom. Il s’agit en effet, d’une          

protection hygiénique dédiée à l’intimité féminine. Oui, et alors? Celle-ci a la particularité d’être      

écoresponsable puisque réutilisable. Le principe est simple, elle s’insère, se retire, se vide, se lave et se réutilise... 

mais pas seulement! 

 

L a coupelle menstruelle est une alternative économique face à l’usage massif de tampons et serviettes           

hygiéniques jetables. Sa matière silicone permet une stérilisation à souhait et elle a une durée de vie 

moyenne de 10 ans. Elle est hypoallergénique et offre une solution confortable, sans risque de fuite. 

 

M ême si de nombreuses femmes sont encore un peu réfractaires ou malheureusement trop peu informées 

le marché de la coupe menstruelle est un marché en croissance puisqu'il solutionne de nombreux            

inconvénients liés aux périodes féminines. 

 

A insi, Sterne a fait le choix de mettre son savoir faire au service de la coupelle menstruelle SI-BELL. 



 Sterne’s application: the menstrual cup, a case in point! 

‘Personal care product: atypic  but realistic the menstrual cup makes its show at Sterne’ 

 

I t is in the industrial field, and thanks to an LSR injection press, that menstrual cups birth... 

W hat are menstrual cups? Answer is in its name. It is a sanitary protection dedicated to feminine intimacy. 

What else? The menstrual cup is a healthy and environmental friendly alternative because it is reusable 

Simple to use, it fits , withdraws , empties, washes and reuses... But not only! 

 

A n economic solution face to the increasing consumption of tampons. Its silicone raw material allows to 

sterilize it as many time as you want, and the menstrual cup has an average life span of 10 years. It is     

hypoallergenic, offering a confortable solution without leakage. 

 

E ven if most of women are still recusant, or unfortunatelly not enough informed, the menstrual cup     

market is increasing since it solves many disadvantages to women’s period. 

 

T hus, Sterne made the choice to put its expertise serving the SI-BELL menstrual cup.  

 

So that jogging 

becomes a real 

pleasure! 


