
  

  

 

Après avoir lancé le slip brésilien absorbant & anti-fuite 

2 en 1 pour les règles & fuites urinaires 

PliM élargit sa gamme avec 
le tanga, la culotte & les culottes IZI 

  

 

2009 

Les 1ère protections intimes lavables 

100% saines & confortables : 

les plim 

 

2018 

Les 1ère culottes absorbantes pour 

les règles & fuites urinaires : 

les Culottées 

 

 

1ère innovation : les culottes absorbantes & anti-fuite 

 

4 ans de recherches pour imaginer une culotte hybride ultra douée ! 

Créées en 2014, il aura fallu 4 ans, 35 prototypes, 52 cycles tests, 25 testeuses, 69 réunions, 10 brainstormings et quelques 

mois de fatigue pour mettre au point la plus douée & saine des culottes !facilite le drainage des liquides vers les couches 

profondes du noyau. 

 

Des culottes éco-techniques & triplement certifiées ! 
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Un assemblage sophistiqué à l’entrejambe pensé pour être fin, discret & confortable 

tout en étant absorbant, imperméable & respirant ! 

 

 

--> Côté peau et muqueuses, un coton bio certifié GOTS tout 

doux & hypoallergénique. 

--> A l'intérieur, un noyau en coton bio GOTS 

éco-technologique & ultra-absorbant est intégré à l'entrejambe. 

Son tissage permet une absorption efficace & facilite le drainage 

des liquides vers les couches profondes du noyau. 

--> Côté lingerie, 1 membrane imperméable 

& respirante certifiée OEKO-TEX 100 garde le flux tout en 

laissant passer l'air : effet au sec garantit, anti-fuite et anti-odeur ! 
 

  

 

Des culottes économiques, durables & 100% Made in France ! 

D’une durée de vie de 5 ans en moyenne, on voit vite l’intérêt écologique et économique ! 

Pas d’obsolescence programmée : un vrai produit durable ! 

  



 

Economies : 20% pour le cycle menstruel et 50% pour les fuites urinaires 

(par rapport à l'utilisation de protections jetables). 

Prix : entre 41 et 45€ variable selon les absorptions et les formes choisies. 

 

 

 

 

Elles sont réalisées grâce à l’expertise de 

nos couturières, qui confectionnent chacun 

de nos produits dans notre atelier, en 

France. PliM s'engage pour un vrai respect 

des traditions & du savoir-faire de 

confection lingerie, pour des finitions 

parfaites & des produits de haute qualité. 

 

 

Des culottes reconnues, recommandées & approuvées : 

- Les culottées sont les héritières de 10 ans de savoir-faire PliM ! 

- La Technologie du fil, du tissage et de l’assemblage a été mise au point en partenariat avec l'IFTH (l'Institut Français du Textile et de 

l'Habillement) ! 

- Modèles & Dessins exclusifs déposés à l’INPI 

  

 

Des culottes pour toutes les femmes ! 

 
Les culottées by PliM sont des culottes absorbantes & anti-fuite 

créées par des femmes pour les femmes ! 

Pour s’adapter à toutes les morphologies et tous les besoins, PliM propose : 

4 formes (tanga, slip brésilien, culotte, boxer (modèle à venir)) 

4 absorptions (SMART (protège slip), MEDIUM, PLUS & MAX (pour le boxer uniquement)) 

4 couleurs (Noir, Rouge, Rose, Violet) 

11 tailles (du 32 au 52) 



  

 

2ème innovation : les premières culottes IZI 
avec crochet sur les côtés, 

qui s'enlèvent & se mettent facilement ! 

 

Révolution ! 

Pour répondre à tous les besoins, PliM innove à nouveau et propose les culottes absorbantes & anti-fuite qui s'ouvrent grâce à des 

crochets sur les côtés : pas besoin de se déshabiller entièrement pour se changer ! 
 
Nous avons pensé que les culottes devraient pouvoir s'enlever facilement en toute situation, y compris quand on porte un pantalon ou des 

collants ! 

Grâce à des crochets plats, comme ceux des soutien-gorges, l'ouverture ne se sent pas et elle devient ajustable. 

 

>>> Idéal en cas de problèmes de dos, pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, en cas de flux important non prévu, 

suite à une fluctuation du poids (grossesse ou autre), pendant la grossesse, ou encore pour toutes les femmes qui veulent se changer sans 

avoir à se déshabiller entièrement ! 

  

  

 

 

On aime à rappeler 

 

Quelques chiffres 

https://plim.us5.list-manage.com/track/click?u=5537724fb7929b63cf250ed39&id=11b24a6192&e=7695a5abf5


  

 

 

L'ère du jetable serait-elle révolue ? 

 

La composition des protections jetables ne figure pas sur leur emballage. 

Les analyses du magazine 60 Millions de Consommateurs validées par la DGCCRF* en mai 2017 ont révélé la présence, de produits 

pétrochimiques & de molécules à risques potentiellement toxiques dans les tampons et serviettes jetables comme : 

- Perturbateurs Endocriniens (PE) 

- Substances Cancérogènes (C) * * 

- Toxiques (T) & Polluants (P)  

  

 

* La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

** Potentiellement ou avérées 

 

Le féminin mérite mieux que ça, participez avec nous 

à prendre soin de l'intime des femmes ! 

 

https://plim.us5.list-manage.com/track/click?u=5537724fb7929b63cf250ed39&id=d69c9bcdd0&e=7695a5abf5


 

 

 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter ! 

Gaïa BONATI 

presse@plim.fr 

06.99.68.46.32 

 

Téléchargez & feuilletez notre dossier de presse  

 

 

Qui sommes-nous ? 

  

 

PliM, spécialiste depuis 2009 de l’hygiène intime saine & écologique, est une entreprise engagée pour les femmes, la santé et l’environnement. 
Innovante, PliM confectionne des produits 100% sains et sûrs, et propose des solutions techniques éco-conçues, design, éthiques & solidaires. Nos produits 

sont éco-performants, utiles et durables, tout en respectant l’intime et en s’adaptant à nos vies modernes. 

PliM s’investit pour faire aimer aux femmes leurs 540 cycles menstruels et éradiquer l’inconfort des fuites urinaires en fabriquant les plim, des protège-slips et serviettes 

hygiéniques réutilisables, modernes, efficaces, confortables et glamour ! Pour tous les flux y compris hémorragiques. 

PliM conseille et accompagne pour une féminité joyeuse & vraie. 

 

Merci de nous aider à partager la Positive Intimité ! 

 

 

Suivez-nous ! 
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LEXIQUE 

(1) OEKO-TEX : Le label OEKO-TEX assure un textile sans contaminants, pour un usage sans risques pour la santé humaine, comme la certification GOTS. Nous utilisons 

donc des membranes techniques certifiées OEKO-TEX standard 100 reconnues « safe » pour la peau des bébés très sensible et donc particulièrement bien adaptées au 

contact des muqueuses très absorbantes, hypersensibles et réactives. Il ne certifie pas le procédé agricole donc pas de certification sur la provenance d’une agriculture 

biologique. Pour nos tissus, il certifie essentiellement la non toxicité de nos membranes techniques (tissu imperméable et respirant, tissu résistant à l’eau chlorée, salée et 

aux rayons du soleil).... 

(2) GOTS : Le Label Global Organic Textile Standard (GOTS) assure que le coton est issu de l'agriculture biologique. C’est la plus haute certification dans le domaine 

textile pour la production du textile et les teintures. C’est un label fiable qui assure l’utilisation d’un coton qui préserve la santé des agriculteurs, leur évitant ainsi des 

traitements chimiques dans les champs potentiellement cancérigènes et riches en perturbateurs endocriniens et bien sûr préservant aussi la qualité des sols & de l’eau. 

Les teintures ne contiennent pas de résidus considérés comme toxiques et les conditions de travail respecte un cahier des charges strict permettant des conditions 

décentes de travail. 

--- 

Ces certifications assurent l’absence de toxiques et d’allergisants pour la peau, les muqueuses & l’environnement, l’absence de perturbateurs endocriniens, cancérigènes, 

de pesticides, d’engrais…. Du coton au tissu final : On respecte les cultivateurs de coton & leur santé, on optimise les ressources naturelles, on réduit au plus haut point la 

pollution. 

Les muqueuses sont très absorbantes & sensibles et d’autant plus fragiles quant aux effets des toxiques et des effets cocktails. Prenons soin d’elles ! 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Les médias s'enthousiasment pour PliM : 
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