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Un kit “premières règles” pour les jeunes filles, l'idée géniale de
cette maman

Ma Louloute

Une mère vient de commercialiser, début octobre, une trousse contenant le matériel nécessaire pour se
protéger et comprendre la première période menstruelle.

Les premières règles marquent la vie d'une femme. En France, c'est en moyenne à l'âge de 12 ans que
les périodes menstruelles débutent. Pour faciliter ce passage empreint de doute et d'appréhension, une
entrepreneuse bretonne, mère de trois enfants, a lancé le 3 octobre dernier, “Ma louloute”, un kit pour les
premières règles.

Les Anglais débarquent
“Si ça m'arrive un jour à l'école, qu'est-ce que je fais ?”, lui avait demandé sa fille. Edita Rebours, mère habitant
à Rennes, est étonnée. Pour rassurer son enfant, elle souhaite lui acheter un kit pratique qui lui permet d'avoir
toujours sur elle le matériel nécessaire. En pharmacie ou sur Internet, les recherches ne sont pas fructueuses.
C'est alors que lui vient l'idée de rassembler serviettes hygiéniques, protège-slips, lingettes nettoyantes dans
une trousse. À l'intérieur, sont glissés en plus un guide d'explications validé par des experts, un calendrier
menstruel et un cadeau surprise pour rassurer ces petites clientes en cette période troublante.
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Sur son site, 5 trousses au contenu “made in France” sont déjà disponibles au prix de 19,90€. Un esthétique
girly, un discours enfantin, un surnom en guise de nom … “C'est volontaire, ces jeunes filles sont toujours des
enfants lorsque cela leur arrive. Elles ont besoin de quelque chose de rigolo, de simple. Je n'ai pas envie de
les faire grandir avant l'heure alors qu'elles le deviennent déjà, avec leur corps”, se justifie la créatri
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