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La naissance d’une marque pionnière de l’hygiène intime de la femme 
 
Pionnière de l’hygiène intime saine et écologique depuis 2009, PliM est une marque française très engagée qui 

cherche à faire tomber les tabous et les préjugés liés à l’intimité de la femme. Pour cela, elle propose 
des protections intimes lavables adaptés à tous les flux et tous les besoins : ant-fuite, ant-humidité, anti-

odeur... Des produits hypoallergéniques, sains & sûrs respectant les peaux sensibles et les muqueuses. 
Une alternative parfaite aux produits jetables tout en respectant le corps de la femme et l’environnement. 
 
PliM, la marque qui se renouvèle 

 
Depuis sa création PliM, ne cesse d’’innover. En effet, en 2018 la marque a créé une gamme de culottes 
absorbantes ainsi que des maillots de bain anti-fuites, de véritables must have pour les femmes. 
Chez PliM, un nouveau produit est créé chaque mois dans leur labo : des innovations saines et zéro déchets 

pour l’intime, le corps, le visage… Disques démaquillants, coupes menstruelles, boule de Geisha, une panoplie 
de produits éco-conçues pour améliorer le quotidien des femmes sans aucuns tabous. 

 
La femme, au centre des priorités de PliM  
 
PliM est née d’une rencontre en 2005 entre une jeune amérindienne et Capucine, la fondatrice de la marque. 



Dans la culture amérindienne, les femmes fabriquent elles-mêmes leur protections intimes en tissu et avoir ses 
règles n’a rien de honteux. Bien au contraire, la femme qui a ses règles est très respectée. C’est donc à l’issue 
de cette rencontre que Capucine a décidé de faire tomber les tabous liés aux règles et à l’hygiène féminine en 
proposant une alternative de haute qualité et de fabrication française aux protections intimes jetables pour les 

règles, les fuites urinaires, l’incontinence ou encore la maternité. 
 
En 2009, la petite entreprise française lance alors les Protections Lavables Intimes Menstruelles en coton bio et 
Made in France. De plus, elle s’engage et innove avec une expertise 100% saine et certifiée (avec des 
certifications GOTS et OEKO-TEX 100) pour imaginer des solutions éco-conçues et ainsi lutter contre les 2 
milliards de protections périodiques jetées par an en France ! 
 

 

 

 

Une entreprise qui préserve le savoir-faire Français du textile 

De leur conception à leur fabrication, les produits PliM sont 100% 
français et sont produits dans un petit atelier en Poitou-Charentes 
respectant les normes de fabrication de produits d’hygiène en 
textile. 15 artisanes couturières travaillent tout au long de l’année 
avec rigueur et exigence, sur la production des produits PliM. 
C’est donc grâce à une fabrication de haute qualité, ainsi qu'une 
finition technique et minutieuse que PliM propose des produits 
hygiéniques lavables, efficaces et durables. 

   

 À propos de PLIM : 
« Osons vivre tout haut ce que notre intime désire tout bas » 
Pionnière de l’hygiène intime saine & écologique depuis 2009 (Trophée de l’Innovation verte), PliM propose des produits 
pour le cycle menstruel, la maternité, les fuites urinaires, l’incontinence et l’hygiène. PliM travaille en étroite collaboration 
avec 2 ateliers spécialisés dans la confection de lingerie ou en habillement en Poitou-Charentes dont un organisé en 
SCOP, coopérative socialement participative et équitable, mais aussi avec l’Institut Français du Textile et de 
l’Habillement. PliM c’est aussi un réseau de plimettes qui promettent une politique de marque transparente. Points de 
vente : 800 revendeurs, salons bio et bien-être partout en France & sur www.plim.fr 

http://anws.co/bF0tk/%7b70b32347-51b6-4d26-abe2-da2337dc06a6%7d

