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f es Anglais drbmquent ^
Les nouvelles solutions abondent,
toujours plu* performantes

economique sul Ic long tenue L'idcc
vous dégoûte ? En tait ces fines
piotections en tissu high-tech hypei
ubboibant, icspirant, ecologique et
made in Fiance, sont plus pratiques
et contortabfes qu'on ne l'imagine Elles
se fixent glace a un bouton pression «out.
la culotte existent en difîei entes taifles,
absoibent sans faillir et se nettoient
plus facilement qu'on ne fe pense (en
les passant a l'eau froide apie« chaque
usage, puis en machine a ~î(J-40 degies)
De quoi finir pai bomer sympathique^
leuis motifs banofes Pour qui ? Toutes,
sauf celles qui aiment plus que tout
la sensation de ne nen pol ter Car,

A FLUX
DÉTENDU
L'émancipation feminine ne connaît pas de petits
combats Plus confortables plus pratiques,
plus écologiques, les alternatives aux tampons
et serviettes traditionnels n'en finissent pas
de se multiplier Concrètement, ça donne quoi 2

il faut bien le icconnaitie, les plus glands modeles destines
aux flux abondants sont un blin imposants De 17€ (i 22€
la permette (Fhm fi)

LA CULOTTE DOUBLÉE
Elle n'a l'air de nen, maîs elle est dotée a l'entiejambe d'une
sui-epaisseur absorbante qui fait office de sci\iette integiee
Son absoiption équivaut a deux tampons iioimaux (un demi
pour fa version sti ing) Comme poui les seivietteb lavables,
api es usage on la i mce a l'eau ii olde avant de la mettre en
machine Elle est coiilortable, sans fuites et, cote look, iie colle
pas la honte Poui qui 9 Celles qui ont des flux legeis a moyens
En cas de legfes impot tante», f'absoiption ne permet pas de
fa gaidei j u s q u a u son, et, a moins de tiavaillei che/ soi,
changei de slip en coul s de joui nee au buieau n'est pas évident

ParMagali Bertin

Le mieux la pol tèl la nuit, ou alois poui le début/la fm des
legles De 24$ a 19$, wii 20,60€ a 11,4r>€ (Sheika* Lom)

LA CUP
4h la cup

TIOI& letties qui déclenchent des discussions

passionnées En lealite, la manipulation de cette coupe

ET Sl C'ETAIT LAVENIR?

en sihcone réutilisable a placei dan^ le vagin poui
lecueillii le sang, se marti isc assez vite Points cles
tiouvei la bonne taille, leussu a bien la posilioimei et enfin

LE FIL A ias le < ux insu ndl f libre» ou I on "-e p ssc

passer fe cap du vidage» Efle est liop petite si elle fuit

tota cmcnt d<" pro cction On cccutc =on corp., ct on

gfisse touine, ou est difhcife a enfevei tai «partie tiop haut»

oasse entièrement a x toilettes po_i r < se vider»

Elle est liop gl aude ai elle lait mal ou iie se déplie pa»
La piemieie fois, pienez votre temps ce nest pas soi ciel, il

LE TAMPON ORGANIQUE Contrairement a =cn

faut juste piendre fe coup de main Line lois initiée, on devient

=T\_ i\aient bin 3a composition est I00/ / n^ti re le Et

fan et on coiiveitit tout l'eiitouiage Poui q u i 9 Toutes les

raccompagne d un apphcdlejr rea Li isable en b l l con^

femmes If n'y a aucune conti e indication (bois idiissime

hb les 8 snt 5 20€ (Shetlnm < m)

afleigie au ^licone medical ou au TPE) Lavez-la toutes les six
a huit heui es et stcl ihsez-la a chaque cycle A pm tii de _Z7t

LE FLEX C ebi le prern er dispcs I f qui DermeL d avoir
dcs rapports sexuels pendant cs i cglcs Visuellement

LA SERVIETTE LAVABLE

->n dirait un pr^serxatif feminin ax ec d°s bords pl s igides

Poui les adepte- c'est plus doux sul la peau ça e\ite de
polluei la planete en jetant chaque mois une quantite
astionomique de seiviettes usagées et c'est plus
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E négatif il r esL pas reuLi isabk el la man pulaLion
embe

co rn p exe 20$ lt",0, wit 17€ (Fleifa com

n (jjantfa Bietagr e et nov Etnt-* tins)
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