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« Ma Louloute » : un kit pour les premières règles des jeunes filles
(VIDEO)

Connaissez-vous « Ma Louloute », le premier kit pour les premières règles des jeunes filles ? Non ? Alors
laissez-nous vous le présenter ! Discret et pratique, il se glisse dans le sac ou dans le cartable ! Une idée
simple mais originale à laquelle il fallait penser. Il est fruit de l'imagination d'une maman Rennaise après que
sa fille lui ait posé une question sur les premières règles.

« C'est ma fille qui m'a donné l'idée de créer ce kit. Elle m'a demandé comment elle ferait si elle avait ses
premières règles à l'école. Je me suis rendu compte qu'il n'existait rien pour ce moment important pour les
filles. » a ainsi expliqué Édita Rebours au quotidien régional Ouest France.
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L'objectif, mais vous l'aurez compris, est d'aider et d'accompagner les jeunes filles à affronter ce moment si
particulier de leur vie.

Ce kit est composé d'une trousse (au choix : pop, shopping, flower, star et style) dans laquelle on retrouve :un
guide pratique, un calendrier menstruel pour mieux s'organiser, des serviettes et lingettes hygiéniques, des
protèges-slips, et un cadeau surprise. Bref l'essentiel qu'une jeune fille peut avoir besoin lors de l'arrivée de
se premières règles.

En le concevant Édita Rebours a notamment pensé à ces jeunes filles qui n'osent en parler, d'où l'idée du
fameux guide pratique aux illustrations et au vocabulaire simple.

Vendu sur ma-louloute.com et en pharmacie au prix de 19,90€, ce kit est déjà un vrai succès et pourrait être
très vite commercialisé dans d'autres pays.

Un prix triplement récompensés des Prix Innov'girls 2017, Worldfriend 2017 et 2017 Girly Design. Et face à ce
succès, le Huffington Post précise que sa créatrice aurait maintenant dans l'idée de créer d'autres kits pour
chaque moment important de la vie d'une jeune fille et/ou des femmes : « Mon premier rapport sexuel », «
Ma première grossesse » et « Mon premier accouchement ».

Sur son site internet, le kit « Ma Louloute » est présenté comme suit : Grâce au Kit premières règles Ma
Louloute, tu auras sous la main tout ce qu'il te faudra pour faire face à cette situation (…) Il ne te restera plus,
ensuite, qu'à te familiariser avec les règles, et à choisir la protection que tu utiliseras lorsqu'elles surviendront
à nouveau.

On y retrouve également quelques questions/réponses du type : « Les premières règles, comment ça se
passe »; « Elles arriveront quand ? »; « Que faire quand elles arrivent »; « Combien durent-elles »; « Est-
ce que ça fait mal? »…etc

Bref c'est vraiment très bien fait et on ne peut que vous conseiller d'aller faire un petit tour sur le site. Un site
qui s'adresse aux jeunes filles mais aussi à leurs parents…

  « Ma Louloute » : petite vidéo dé présentation

Pour mieux comprendre découvrez une petit vidéo de présentation

Video : http://www.youtube.com/embed/a0B0W12x68c

Pour en savoir plus, pour obtenir toutes les réponses aux questions que vous vous posez, rendez-vous sans
plus attendre sur son MaLouloute.com
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