
PliM, 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*.

« Avoir mal ? Non ce n’est pas normal ! »

Face à l’errance médicale, thérapeutique et diagnostique à laquelle font face les femmes atteintes 
d’endométriose,  le Dr Alix SESQUES (Médecin chercheur), le Pr François GOLFIER (Chef de service) et le  
Dr Pierre-Adrien BOLZE (Médecin chercheur) ont lancé en janvier 2018 le projet ENDORA via les Hospices 
Civils de Lyon et plus particulièrement l’Hôpital Lyon Sud. Ce projet est actuellement régional et a vocation à 
terme à s’étendre plus largement en France.
L’objectif du projet ENDORA  : améliorer la connaissance de l’endométriose et répondre à des questions 
scientifiques actuelles et futures concernant la pathologie et libérer la parole des patientes atteintes 
d’endométriose.
Les moyens du projet ENDORA : recueillir un maximum de données (sur la douleur, la qualité de vie, la fertilité, 
l’après chirurgie) durant 5 ans au sein d’une base de données destinée à la recherche clinique.
Pour faire un don : thellie.org/endora 

* L’endométriose est une maladie qui touche 5 à 15% des femmes, liés à la présence d’endomètre à l’extérieur de la cavité 
de l’utérus. Elle se manifeste par des douleurs chroniques et/ou une infertilité. Le diagnostic est difficile, ce qui explique 
un délai moyen avant la reconnaissance de la maladie pouvant aller jusqu’à 7 ans. 

PliM, entreprise socialement éthique engagée pour les femmes, la santé et l’environnement

C’est en 2005 que Capucine découvre les protections lavables au détour d’un voyage aux Etats-Unis et d’une 
rencontre avec une amérindienne. En 2009, elle décide de lancer son entreprise : PliM nait de l’envie de proposer 
des gestes éco-citoyens et de révolutionner l’hygiène intime féminine avec des solutions saines & écologiques 
en coton bio certifié. Le manifesto : zéro tabou - zéro toxicité - zéro déchet.

Parce que les protections intimes peuvent être innovantes & éco-responsables, glamours & pratiques, nomades 
& discrètes, douces & confortables, durables & design. La gamme de Protections Lavables Intimes se compose 
de 7 tailles et 60 motifs  : elles sont anti-fuite, anti-humidité, anti-odeur, auto-drainantes, antifongiques, 
absorbantes, imperméables, sans toxique, sans polluant, hypoallergéniques et faciles à laver.
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La gamme PliM  : protections PliM – Culottées - Swim’Plim – homme – disque démaquillant – pochette 
carrée / à lanière – masque yeux – coussinets d’allaitement – serviette d’esthéticienne – préservatif – 
urinoir – coupe menstruelle – boules de Geisha …
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« 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 & www.plim.fr


