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"Ma Louloute", un kit pour premières règles imaginée par une
Française

Bien souvent, le passage à la puberté n'est pas facile pour les adolescentes. La cause ? Notamment l'arrivée
des premières menstruations. Alors, afin d'aider au mieux les jeunes filles durant cette période, une mère
originaire de Rennes a choisi de lancer une petite trousse comportant les essentiels. Avec l'aide se fille, Edita
Rebours a donc mis au point "Ma Louloute" (le surnom qu'elle donne à son enfant), un kit pour que les jeunes
adolescentes puissent faire face à leur premières règles en toute sérénité.
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© ma- louloute. com

"Je n'ai pas envie de les faire grandir avant l'heure"

Depuis le 4 octobre dernier, si vous vous rendez dans certaines pharmacies ou sur le site ma-louloute.com,
vous pourrez trouver le fameux kit "Ma Louloute" renfermant un petit guide, un calendrier menstruel, des
serviettes hygiéniques, des protège-slips, des lingettes hygiéniques, mais aussi, une surprise... Le choix
des visuels reste enfantin, et Edita Rebours a expliqué à France Info qu'il s'agissait d'une vraie volonté de sa
part. "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" a-t-elle précisé.
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Vendu au prix de 19,90 euros, le kit complet à la fois pratique et ludique connait déjà un grand succès, et
notamment auprès des professionnels de la santé. Elaboré avec l'aide de gynécologues, tous ont dit à Edita
Rebours "que cela méritait d'être dans toutes les écoles" comme le rapporte le HuffPost. Aussi, "Ma Louloute"
est aujourd'hui demandée par des centaines de maisons de santé et de nombreux pharmaciens. Ceci, en
France, mais également en Suisse, en Allemagne ou même au Canada !

Tous droits réservés à l'éditeur MALOULOUTE-MDI 302311086

http://www.aufeminin.com
http://www.aufeminin.com/news-societe/ma-louloute-un-kit-pour-premieres-regles-imaginee-par-une-francaise-s2400430.html
http://www.aufeminin.com/soins-visage/ces-10-baumes-a-levres-dangereux-pour-la-sante-s2383702.html
http://www.aufeminin.com/news-societe/a-9-ans-elles-font-de-la-chirurgie-pour-avoir-le-vagin-de-barbie-s2302898.html
http://www.aufeminin.com/soins-visage/ces-10-baumes-a-levres-dangereux-pour-la-sante-s2383702.html
http://www.aufeminin.com/news-societe/manuel-scolaire-hatier-redige-en-ecriture-inclusive-s2384364.html
http://www.aufeminin.com/news-societe/canada-tp21142.html

