La contraception au masculin

Une procréation responsable

Un simple caleçon contraceptif à porter
2h chaque jour pendant toute la durée
contraceptive masculine souhaitée.
La production de spermatozoïdes est
mise en veille. Son effet est réversible :
après l’arrêt du traitement, l’homme redevient fertile.

Le produit
 Le pad SpermaStop® est une compresse thermique souple
et imperceptible portée dans un boxer U-man underwear®
spécialement conçu pour la maintenir au niveau du scrotum.
Le pad fonctionne avec une batterie rechargeable.
 Pour 169€ le pack SpermaStop® inclut :
• 1 pad thermique SpermaStop®
• 3 boxers U-man underwear®
• 1 batterie rechargeable avec son chargeur sur secteur.

 Utilisable pendant 4 ans, SpermaStop® vous offre une
contraception masculine à seulement 3,50€ par mois.

Cycles de fertilité chez la femme et l’homme
Cycle menstruel féminin : 28 jours en moyenne avec ovulation à partir du 14ème jour.

Cycle masculin : la spermatogenèse (période de production et de maturation des
spermatozoïdes), 74 jours en moyenne (2 mois et demi). Ce cycle est continu et
ininterrompu à partir de la puberté (production > 10 millions spermatozoïdes/jour).
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Une contraception masculine douce et naturelle
par la chaleur
• Chez le mâle mammifère, et par conséquent chez l’homme, les
testicules sont externalisées dans le scrotum afin que leur
température soit régulée et maintenue à 34,4°C (inférieure à celle du
reste du corps). Dans ces conditions, la spermatogenèse reste active
et la production de spermatozoïdes se déroule normalement.
• La spermatogenèse s’interrompt temporairement lorsque la
température des testicules atteint celle du corps (37,4°C) : la
production de spermatozoïdes est ainsi mise en veille.
• La chaleur est un moyen simple et naturel de contrôler la
spermatogenèse au niveau du scrotum.

Une contraception masculine efficace
Pas de spermatozoïdes donc pas de fécondation
 Avec SpermaStop®, 6 semaines suffisent pour être contracepté
 Maintien de la libido et de la sécrétion du sperme
 Tolérance aux oublis (jusqu’à 3 jours consécutifs)
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• Innovation française développée par JEMAYA-Innovations.
• Informations et commandes :
www.jemaya-innovations.com
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