Bonjour,
PliM vous présente sa dernière nouveauté :
"Les Culottées by PliM", ce sont des culottes qui intègrent une protection hygiénique pour
les règles, les retours de couches, les fuites urinaires et l'incontinence.
PliM révolutionne le monde de l'intime avec ses culottes absorbantes & anti-fuites écotechniques. Elles sont dotées d'un noyau ultra-absorbant multi-voiles très fin, en coton bio
certifié GOTS tout doux au contact de la peau. Aussi discrète que confortable, elles
possèdent une membrane imperméable et respirante double action qui les rendent anti-fuite et
anti-odeur.
Et comme tous les produits PliM, elles sont 100% Made in France !
Veuillez trouver tous les visuels via le lien suivant : https://lc.cx/PliM
Disponibles en salons bio et bien-être partout en France & sur www.plim.fr

Personnalisation selon :
- le modèle (tanga, slip brésilien, culotte, boxer (à venir))
- le niveau d'absorption (SMART à PLUS : flux léger à
abondant)
- la taille (du 32 au 52)
- système de fermeture sur les hanches (velcro, pression,
crochet). Le modèle IZI ci-contre, avec système d'ouverture /
fermeture sur les hanches par crochet plat.
- prix : à partir de 40€
www.plim.fr
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 c’est aussi un atelier de lingerie
dans le Poitou organisé en SCOP, coopérative socialement participative et
équitable, en partenariat avec l’Institut Français du Textile et de l’Habillement,
autour de 15 artisanes couturières qui confectionnent, tissent, teintent, impriment
les tissus et de 12 plimettes qui promettent une politique de marque
transparente. Points de vente : 500 revendeurs, salons bio et bien-être partout en
France & www.plim.fr

La marque PLIM devient le partenaire officiel du projet ENDORA !
En tant que pionnière sur les solutions saines & naturelles et entreprise engagée
pour mieux vivre la féminité, il était évident pour PliM de soutenir le
projet ENDORA (ENDOmétriose Rhône Alpes), mené par l’équipe de chirurgie
gynécologique du Centre Hospitalier Lyon Sud, spécialisée dans la prise en charge
de l’endométriose. Un projet de recherche collaboratif, dans la région Rhône Alpes
qui a pour but d'améliorer le diagnostic et la prise en charge des patientes atteintes,
grâce à une récolte d'informations auprès des femmes. Il a pour a pour but de
mieux comprendre l’endométriose, une maladie qui touche 5 à 15% des femmes,
liés à la présence d’endomètre à l’extérieur de la cavité de l’utérus.
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