GIRLY

UN KIT PREMIÈRES RÈGLES
POUR NOS ADOS

Ma Louloute a été créée par une maman, pour sa fille. Une maman consciente que le moment des premières
règles est important, qu’il peut être une source d’angoisse pour une adolescente et qu’il est parfois difficile
pour les parents d’aborder ce sujet avec elle…

F

inie l’angoisse des premiers symptômes qui annoncent
les règles. Où serai-je ? À l’école, en vacances, avec des
copains… comment vais-je faire quand ça m’arrivera ? Toutes
ces questions, c’est terminé ! Le kit Premières Règles a tout
prévu. Les parents, maman et/ou papa vont être soulagés
de voir apparaître ce kit à la fois ludique et pédagogique. Il
est également pratique et pédagogique avec son calendrier
menstruel, inédit et exclusif, qui permet, sur une face, de
prévoir la date des prochaines règles et sur l’autre face, de
bien comprendre le phénomène de la menstruation avec ses
symptômes et ses conséquences.

Les ados vont adorer cette jolie trousse « rien que pour les
filles » ! À chacune sa trousse ! 5 personnages d’adolescentes
ont été créés : la cool Manon, la sensible Emma, la séductrice
Sarah, la classique Alice et la réservée Lilly. Sur la trousse,
leur univers est différent. Mais dans la trousse, c’est la même
réponse pour toutes : de l’utile et du pratique « made & Innov’
in France ». Chaque trousse Ma Louloute by Edita contient
un guide de 30 pages « premières règles », 3 protège-slips, 3
serviettes hygiéniques de jour, 3 serviettes de nuit, 3 lingettes,
un calendrier menstruel manuel et même un cadeau surprise.
Les kits ont été étudiés pour pouvoir se glisser dans la poche
extérieure des sacs à dos préférés des adolescentes.

Le site www.ma-louloute.com
Complet, éducatif et ludique, il apporte toutes les réponses
aux ados. Comment ça se passe ? Quand saurai-je ?
Comment soulager les douleurs ? Combien de temps
ça dure ? Quelles protections hygiéniques choisir ? Sans
oublier le coin des parents plein de conseils pour les aider à
accompagner leurs louloutes.
Retrouvez les kits Ma Louloute by Edita sur :
www.ma-louloute.com et prochainement en pharmacie.
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