
14,90 €

made in France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Emma Si -Bell Cup, c’est la Cup de toutes les femmes !!!!! 
Pour les sportives, les vacancières, celles qui partent faire du 
shopping pendant les matchs, mais aussi celles qui sont assises 
devant le match, jusqu’au 15 juillet c’est 1 mois durant lequel « les 
anglais vont débarquer » pour chacune d’entre nous !!!! Alors, si 
c’était l’occasion d’essayer la Emma Si-Bell Cup ?

A tous les coups on gagne avec la Emma Si-Bell cup car elle...
>  nous permet de préserver notre féminité tout naturellement, chaque mois, 

quel que soit l’enjeu ;
>   nous coache pour nous aider à devenir des pros du « 0 déchet » en nous 

évitant d’avoir recours à des protections périodiques jetables polluantes ;
>  nous facilite le quotidien, nous donne une grande liberté de mouvement 

pour aller sur tous les terrains.
 De quoi ne pas rester sur le banc de touche !

sur toute la ligneLa Emma Si Bell Cup, gagnante



CONTACT PRESSE  : Mybeautifulrp - Sophie Macheteau
22 Sente du Nord  - 92410 VILLE D’AVRAY

EML distribution 30 Chemin du Rhône Faubourg des sœurs -73170 
YENNE - Tél : 09 67 85 28 05  - www.tendances-emma.fr

Disponible sur le site de la marque www.tendances.emma.fr

Les valeurs Les Tendances d’Emma 
sont basées sur 3 piliers :

ENGAGEMENT 
AUTHENTICITÉ - EXPERTISE

Très engagée, la marque travaille dans 
une démarche de réinsertion avec des 
détenus et un ESAT (Établissement et 

Service d’Aide par le Travail).

Ses atouts de taille sur le terrain
•    PETITE, SOUPLE, elle tient dans le creux de la main.

•   Elle est FACILE À INSÉRER et une fois bien positionnée, elle se fait totalement 
oublier ! Inutile de  se contorsionner et d’être une sportive de haut niveau !

•   DISCRÈTE, MAIS NÉANMOINS TRÈS PERFORMANTE, elle n’entraîne aucune 
gêne, tient bien en place et ne bouge pas. 

•   L’esprit libre pour se consacrer à l’essentiel : ELLE SE PLACE LE MATIN et SE 
VIDE LE SOIR sans avoir à s’en préoccuper durant la journée. Elle est donc 
parfaite pour pratiquer son activité physique préférée en vacances (mais aussi 
bien sûr tout le reste de l’année !). Pour se sentir à l’aise en maillot de bain et 
dans l’eau ou quand on part en vadrouille toute la journée. 

•  100 % EN SILICONE MÉDICAL, HYPOALLERGÉNIQUE, SANS PHTALATES, 
SANS BISPHÉNOL A, SANS LATEX ET SANS PARFUM. Emma Si-Bell Cup 
est fabriquée par un laboratoire français qui possède 20 ans d’expérience en 
termes d’hygiène et un savoir-faire maîtrisé pour proposer des produits fiables 
et respectueux de l’environnement.

Les Tendances d’Emma propose cette cup à l’unité (14,90€) et
dans son Kit Eco Libri Emma Si-Bell Cup qui contient : 
1 coupe menstruelle Emma Si-Bell Cup fabriquée en France.   
+  en complément 3 protège-slips quotidiens lavables ultra-doux et 

absorbants : pour en finir avec les protections jetables et passer au 
lavable en toute discrétion et en toute sécurité.

L ’esprit d ’équipe  dans un kit tout en un 
qui assure les arrières

43,90 € 
LE KIT

2 TAILLES DISPONIBLES POUR LA CUP  
à choisir en fonction de ses besoins et de sa physiologie :
Petite taille (contenance de 25 ml) Grande taille (contenance de 35 ml)

http://www.tendances.emma.fr

