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Cycle menstruel • Maternité • Fuites urinaires • Incontinence
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 Pressions ajustables
sans nickel

Pour toutes les lingeries & tous les flux même hémorragiques et urinaires

Protège-slips Serviettes absorbantes Très 
absorbante Incontinence Incontinence

La plim, la + saine & confortable
 des protections intimes lavables !

 Super pratique, nomade & facile à laver !

5 à 15 
plim

suff isent

Durée de vie

 5 ans

Je plie

s’a�
ache sous le slip

Je mets

 Discrète & facile à vivre en 2 mm & 20g !

Urinoir féminin
pour faire pipi debout, partout !

Je lave

Gant / Lingette
à lanière ajustable

60 à 80 % pour l’incontinence

50 % pour le cycle menstruel

 Budget diminué !

Zéro déchet Lifestyle

Pochettes - Sacs à vrac
multi-usages

Eponges & Essuie-tout
vaisselle & ménage éco-friendly

EGAN

Fuites urinaires 
ou anales

Adaptable
pertes légères

Pertes légères
à modérées

Enveloppante
pertes modérées
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Pour les femmes  Pour les hommes
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Coussinets d’allaitement 
anatomiques & imper-respirants

Maternité

 
1 cycle

 
1 €
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 Hypoallergénique & douce  
100% en coton bio GOTS,
idéal peaux sensibles & muqueuses

 Super absorbante & auto-drainante 
Noyau intérieur en coton bio GOTS,
tissage spécifique pour une absorption optimale

 Anti-fuite & anti-odeur
Membrane imperméable & respirante,
certifiée OEKO-TEX 100
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Les culottées

CULOTTES 
ABSORBANTES

Pour les règles 
ou les fuites urinaires

Maternité ou
flux hémorragique
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Expert & Ethique



Adoptez la positive intimité avec de nombreux conseils sur

pour :
 prévenir et limiter les fuites urinaires & l’incontinence
 éviter les descentes d’organes
 améliorer les sensations de plaisir intime
 préparer l’accouchement ou encore  

rééduquer après une naissance*

Les boules de geisha, fun factory : 
les + efficaces pour tonifier le périnée !

Facile à mettre, facile à vivre !

vessie

La lunacopine : la + anatomique & safe 
des coupes menstruelles ! 

 Hygiénique & sûre :  
 silicone médical platine hypoallergénique de haute qualité 
 préserve la flore vaginale 
 n’irrite pas et n’asséche pas
 se lave à l’eau chaude + savon
 se stérilise en fin de cycle,  5 min dans l’eau bouillante

 Confortable & discrète :  
 douce & souple, on ne la sent pas 
 s’adapte à votre anatomie en toute sécurité

Taille 1 : 25ml
 < 30 ans, 

flux moyen 

Taille 2 : 30 ml
> 30 ans,

flux abondant,
après accouchement

vessie

*consulter un professionnel de santé 

Placer les boules délicatement dans le vagin, marcher ou faire les 

exercices spécifiques : cf. plim.fr (20 min tous les 2-3 jours).  

Laver à l’eau chaude + savon.

 Pour plus de confort & d’hygiène, alternez avec les protections plim !

 • Laurette est là pour vous au 07.62.62.10.79 • info@plim.fr

100%

silicone 

médical

Le périnée est un muscle intime, essentiel à tonifier dès 30 ans

 Existe avec 1 seule boule pour les périnées peu toniques ou si fuites urinaires.

 Pratique & durable : 
 équivalent à 2 tampons, elle peut se garder 2 fois plus 

longtemps & dure 10 ans
 parfaite pour le sport & les activités aquatiques, 

idéale pour les flux hémorragiques
 se vide dans les WC ou sous la douche

Triple certification

Sans phtalates, 
bisphénol A,

latex, 
ni agent 

blanchissant.

.fr


