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Édito
«Nous sommes trois femmes d’origines
culturelles différentes et unies par les
valeurs de respect, de partage et
d’humilité. Grâce à nous trois, la société
V-Veil a vu le jour en 2013.
Nous avons, ensemble, le désir d’apporter
des innovations en matière de délivrance
de médicaments par voie intra-vaginale
et d’hygiène féminine. Ainsi, nous avons
mis toute notre énergie, nos différentes
cultures et nos exigences de femme pour la
création de notre premier produit, afin que
celui-ci atteigne une sophistication encore
jamais égalée.
Rappelons que le tampon hygiénique,
indispensable pour de nombreuses femmes
en France et partout dans le monde, n’a
guère bénéficié de réelles améliorations
depuis bien des années... V-Veil renverse
aujourd’hui la tendance et propose une
avancée significative tant au niveau de
l’efficacité, que du design et du confort.
C’est avec un immense plaisir que nous
vous faisons découvrir, en avant-première
mondiale, notre produit innovant adapté à
l’hygiène féminine : le V-Veil Hygienic.»
Lolly, Sarah et Haya
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Être ou devenir Femme
Et rebelote !
En plus d’un quotidien qui file à 200 à l’heure (métro, boulot, marmots, Roméo, dodo), des
responsabilités de plus en plus importantes… Chaque mois, les femmes ont le droit à leur lot de sauts
d’humeur : les règles.
Selon une étude Ipsos menée en 2012, une femme sur trois préférerait ne plus avoir ses règles si elle
avait le choix, car il s’agit selon elle d’une vraie contrainte. C’est pourquoi le marché de l’hygiène
féminine, qui existe depuis de nombreuses décennies, n’a cessé d’innover en matière de protection
hygiénique : tampon de plus en plus petit, protège-slip de plus en plus fin et adapté à tous les
dessous, etc.
Depuis 2013, on constate une stagnation du marché. Aurait-on trouvé la solution miracle pour les
règles de ces dames ?
Zoom sur les besoins des femmes en matière d’hygiène menstruelle en 2015.

Les indémodables de l’hygiène féminine
Aujourd’hui, lors de ses menstruations, la femme a le choix entre deux produits, les tampons et les
protège-slips, qui se déclinent dans des gammes adaptées à chaque besoin et à chaque morphologie.

Le tampon
Le tampon est une protection intra-vaginale,
qui absorbe le sang à l’intérieur et le stocke
sans qu’il ne s’évacue à l’extérieur.
Différentes tailles de tampons existent
(mini, normal, super, super plus) afin
de répondre aux différents ﬂux des
femmes.
Selon les derniers chiffres de
l’INSEE, en France, 16 millions de
femmes âgées de 13 à 50 ans sont utilisatrices
de tampons hygiéniques.
Considéré comme leur « meilleur ami » pour
certaines femmes, le tampon possède de
nombreux avantages dans sa conception et
dans son utilisation : il est discret, pratique
et indolore.

« Pour moi, femme active et sportive, ce qui prime avant tout c’est
le confort. Alors, sans aucun doute,
le tampon est vraiment la solution
idéale ! »

Louise, 29 ans
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Être ou devenir Femme
Mais les femmes ont toutes des habitudes et
des besoins différents, et surtout un corps
qui ne réagit pas de la même manière.
En effet, les tampons ne conviennent pas à
toutes les femmes…
Celles qui ne portent pas de tampons durant
leurs règles le font soit par choix, soit par
obligation due à une gêne, une douleur, ou
des irritations à répétition.

« J’ai commencé à mettre des
tampons vers l’âge de 15 ans. Au bout
d’un an environ, j’ai
dû arrêter d’utiliser
ce moyen de
protection... Les
tampons irritaient ma
muqueuse
vaginale, ça me
démangeait, ça me
brûlait, c’était insupportable ! »

Alice, 32 ans
Le protège-slip
Contrairement au tampon, le protège-slip est
une protection hygiénique extra-vaginale,
qui stocke le sang à l’extérieur du vagin
grâce à ses propriétés absorbantes.
Tout comme son cousin le tampon,
le protège slip existe en différentes
tailles pour s’adapter à la
morphologie et aux différents
ﬂux des femmes : mini, normal,
spécial nuit, ultra absorbant, etc.
Selon
Group’Hygiène
(l’organisme
professionnel français des produits à usage
unique pour l’hygiène, la santé et l’essuyage)
16 millions de femmes âgées de 13 à 50 ans
utilisent en moyenne 290 protège-slips par
an chacune.
Pour toutes celles qui ne supportent pas
d’avoir un corps étranger en elles, pour
toutes celles qui sont sujettes aux irritations
vaginales, le protège slip est certainement
le bon moyen de se protéger pendant les
règles.

« Je suis une pro-protège-slip !
Personnellement je trouve ça plus
naturel qu’un tampon et finalement
plus simple à mettre et à enlever. »

Jessica, 21 ans
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Être ou devenir Femme
Toutefois, comme pour le tampon, les risques
d’irritations ne sont pas nuls. Certaines
femmes ont une sensibilité particulière et
ne supportent pas les produits allergisants
que certains protège-slips peuvent contenir,
comme la colle ou le parfum.
De plus, le contact du protège-slip avec la
vulve vaginale épilée peut aussi être source
d’irritations.
Les tampons et les protège-slips, chacun avec
ses avantages et ses inconvénients, semblent
tous deux, à leur manière,
satisfaire les femmes. N’est-ce pas ?

« Au début de
mon adolescence,
lorsque j’ai eu mes
premières règles,
j’ai commencé avec
les protège-slips. Je
me suis vite aperçue
que ça ne me
convenait pas !
Cette sensation
d’humidité m’était vraiment
inconfortable. »

Hélène, 36 ans
Des moments peu comblés...
Il y a pourtant deux moments, dans son cycle menstruel, où la femme souhaiterait avoir le choix avec
un autre produit : le jour précédent ses règles et le dernier jour des règles.

Le moment qui rend les femmes unanimes
Entre les tampons, qui semblent bien jouer
leur rôle lors des règles, surtout lorsque
les ﬂux sont relativement abondants, et les
protège-slips qui peuvent parfois gêner les
femmes à cause de leur inconfort…. Nous
sommes perdus !
En effet, le jour précédent les règles, les
femmes sont souvent sujettes à des pertes
physiologiques ou à des ﬂux de sang très
faibles. Dans ce cas, un tampon (même la
taille mini) ne semble pas approprié car il a
la fâcheuse tendance à coller à la paroi
vaginale qui n’est pas assez lubrifiée.

Imaginez, vous vous collez une
feuille de papier sèche sur vos
lèvres, après quelques secondes voire
quelques minutes, lorsque vous
retirez la feuille, celle-ci arrache
inévitablement une partie de vos
lèvres.
Nous sommes ici en présence d’un
phénomène semblable, mais avec
une plus grande surface de contact
et dans une partie plus intime.
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Être ou devenir Femme
Le protège-slip semble alors la meilleure solution…
En effet, lors de ﬂux peu abondants, par principe, le protège-slip offre moins de désagréments que
le tampon. Il est pourtant loin de correspondre à ce que les femmes espèrent et attendent...
Si le protège-slip remplit sans conteste sa
première fonction, celle de protéger le
sous-vêtement de la femme, il possède un
effet indésirable que beaucoup de femmes
ne supportent pas : l’effet mouillé.
Très tendance dans les cheveux, il l’est
beaucoup moins dans les petites culottes !
Faisons une comparaison (pour que chacun
comprenne) un peu primaire mais néanmoins
compréhensible...
Entre le tampon qui colle à la paroi vaginale
et le protège slip qui nous rappelle nos cauchemars d’enfance, que fait-on ?

... Souvenez-vous, lorsque nous
étions enfant, nous avons tous, un
jour ou l’autre utilisé (contre notre
gré!) un suppositoire... C’est alors
qu’un petit excédent huileux faisait
soudainement (et immanquablement!) son apparition tout près de
notre partie la plus intime. Vous y
êtes ?
Cette sensation d’inconfort, d’être
sale, humide, et de devoir faire
avec. Plus jamais ça !

7

V-Veil Hygienic, la fin du dilemme

« tampon ou protège-slip ? »
Présentation de la société
V-Veil est l’abréviation de Vaginal Veil. Veil qui signifie en anglais «voile» ou encore tissu léger. V-Veil
veut donc dire «voile vaginal».
V-Veil existe grâce à la contribution de trois femmes, d’origines culturelles différentes : Haya, issue
des Emirats ; Sarah, originaire d’Israël ; et Lolly, venant de Chypre. C’est d’ailleurs sur cette île que
la société s’est implantée.
La société a vu le jour en 2013, avec un capital de 900 000€.
V-Veil est spécialisée dans l’hygiène féminine et le confort gynécologique, notamment les systèmes
de délivrance de médicaments par voie intra-vaginale.
L’objectif de V-Veil est de rechercher et de développer de nouveaux produits d’hygiène intime destinés aux femmes, en privilégiant des techniques innovantes. D’ailleurs, grâce à ses brevets,
répondant aux besoins spécifiques des laboratoires pharmaceutiques, l’entreprise possède une importante avance technologique.

Présentation du produit V-Veil Hygienic
Comment fonctionne le
V-Veil Hygienic?
Le produit V-Veil Hygienic est un voile
intra-vaginal (classé dans la catégorie des
tampons 1 goutte de 0g à 6g).
V-Veil Hygienic, dispositif breveté, comprend
un voile de rétention et un applicateur. Le
voile est muni de deux fils pour un retrait
aisé, propre et sans adhérence.
L’applicateur de V-Veil Hygienic a été conçu
pour éviter douleurs et manipulations
fastidieuses lors de l’insertion dans la cavité
vaginale, aussi bien lorsque les parois
vaginales sont sèches qu’humides.
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V-Veil Hygienic, la fin du dilemme

« tampon ou protège-slip ? »
Comment insère-t-on le
V-Veil Hygienic?
1 – Le voile s’insère en se déroulant sans
douleur et sans adhérence dans le vagin,
à l’aide de son applicateur. Les risques de
lésions sont considérablement diminués par
rapport à un tampon classique.
2 – En tirant sur les fils, le voile se replie
sur lui-même. Le sang présent sur la paroi
vaginale est ainsi capturé.
3 – V-Veil Hygienic est totalement invisible
et diminue considérablement les sensations
d’inconfort et d’écoulement.

A qui s’adresse ce produit ?
Le V-Veil hygiénique s’adresse à toutes les
femmes, tous âges confondus, pour leur début et fin de règles.
Notons que ce produit est idéal pour les
femmes musulmanes lorsqu’elles souhaitent
savoir s’il leur reste du sang dans la cavité
vaginale.
La première utilisation du V-Veil est donc
celle pour les menstruations : le premier
jour et dernier jour des règles, pour de petits
écoulements.

« Une femme musulmane qui a ses
règles ne peut avoir de relations
sexuelles avec son mari. Il lui faut,
pour reprendre une activité sexuelle
normale, ne plus avoir une seule
goutte de sang dans son vagin, c’està-dire redevenir « pure ». Pour cela
V-Veil Hygienic lui simpliﬁe la tâche
pour le dernier jour des règles : soit
elle le glisse quelques instants pour
vériﬁer que ses règles sont bien
terminées, soit elle le garde
quelques heures pour être certaine
que chaque goutte de sang soit
absorbée. »

Haya
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V-Veil Hygienic, la fin du dilemme

« tampon ou protège-slip ? »
Et les hommes dans tout ça ?
Lorsqu’une femme est heureuse, elle peut plus facilement se laisser aller sexuellement… Avec V-Veil
Hygienic ? Pourquoi pas !
Une des fondatrices de la marque nous raconte une anecdote surprenante, mais pas moins véridique,

« En Angleterre, pour pimenter leurs ébats, certaines jeunes
ﬁlles détournent le rôle de V-Veil Hygienic. Elles l’utilisent
pour enduire leur vagin de yaourt à boire ! Il parait que cela
plaît autant aux femmes qu’aux hommes, et surtout c’est sans
risque. »
Pour les plus « classiques » avec du lubrifiant ça marche aussi !
V-Veil Hygienic fonctionne aussi très bien pour récupérer le sperme après un rapport sexuel non
protégé. Mesdames, après la douche ou les toilettes post-câlin, V-Veil est votre meilleur allié !

Projet futur
Dans les prochains mois, une déclinaison du V-Veil Hygienic verra le jour. Certifié « CE », ce nouveau
produit pourra alors être utilisé lors de :
•

Métrorragies : perte de sang plus ou moins importante d’origine utérine qui survient en dehors
de la période des règles,

•

Spotting : perte de sang plus ou moins importante qui survient en dehors de la période des
règles, souvent chez les femmes qui prennent la pilule et qui enchaînent les plaquettes (sans
période d’arrêt),

•

Leucorrhées physiologiques : pertes blanches,

•

Autres pertes de sang (ou autres liquides) de petites importances.
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V-Veil Hygienic, la fin du dilemme

« tampon ou protège-slip ? »
La déclinaison du V-Veil Hygienic permettra également la délivrance de médicaments par voie intra-vaginale.
Prenons 2 exemples :

Pour le traitement des femmes
ménopausées...
... lorsque celles-ci souffrent de sécheresses
vaginales
Selon une enquête menée par l’Institut Louis
Harris, une femme sur six souffre de
sécheresse vaginale.
À la ménopause, un traitement, sous forme
de gel ou d’ovules, est souvent nécessaire
pour compenser la baisse d’œstrogènes qui a
tendance à assécher les muqueuses.
Pour ce type de traitement, le prochain produit V-Veil sera véritablement adapté.

Pour l’application du gel microbicide...
Après des décennies de recherches,
plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont
mis au point un gel microbicide (qui sera
commercialisé prochainement) :
un gel intra-vaginal destiné aux femmes,
appliqué jusqu’à 3 heures maximum après
un rapport, en mesure de bloquer l’infection
par le virus du SIDA.
Cependant, pour maximiser l’efficacité du
gel microbicide, il est nécessaire d’utiliser le
bon outil d’application.
En utilisant le prochain produit V-Veil, cela
permettra d’être sûre que le gel reste bien
dans la cavité vaginale et se répand au mieux
sans aucun écoulement.
Pour en savoir plus sur le gel microbicide :
h t t p : / / w w w. i p m g l o b a l . o r g / w h y microbicides
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Comment se procurer V-Veil
Hygienic ?
La société V-Veil a choisi de commercialiser V-Veil Hygienic uniquement sur internet. Ainsi, elle
contrôle le parcours et les moyens de distribution de son produit afin que le rapport qualité/prix soit
le plus intéressant possible.
Pour faciliter la vie des femmes, V-Veil propose des formules d’abonnements mensuels et trimestriels.
Le conditionnement a longuement été pensé : un format «lettre» contenant 6 produits, pour une
livraison directement en boîte-aux-lettres.
L’astuce de Lolly :

« L’abonnement trimestriel est parfaitement adapté aux femmes,
notamment pour leurs débuts et ﬁns de règles, car ce sont des périodes
où la consommation de protection hygiénique est faible. Cela évite les
ruptures de stock. Mesdames, vous serez donc assurée d’avoir chaque
mois un V-Veil chez vous !»
D’autant plus que, la fabrication des voiles est géré V-Veil, qui possède son propre outil industriel.

« Nous maîtrisons aussi la fabrication de nos produits, ce qui est tout
à fait cohérent avec notre philosophie d’entreprise : la simplicité et le
confort pour les femmes. »
V-Veil met en œuvre tout son savoir-faire afin de concevoir
des produits ciblés, en favorisant l’économie des matières
premières, dans le but de protéger les ressources naturelles
disponibles. La dimension écologique est donc importante
pour la société, puisque cela génère moins de résidus inertes
et organiques.
Rendez-vous bientôt, pour la découverte d’un prochain
voile…

http://www.v-veil-shop.com/
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Visuels disponibles

Logo
Réf : L

Packaging 4
Réf : PA

Packaging 1
Réf : PRDTP

Notice
Réf : N

Packaging 2
Réf : PGMB
Produit
Réf : VV

Packaging 3
Réf : PFD
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En savoir plus
Site web et Boutique en ligne
http://www.v-veil-shop.com/
Contact presse
M. Girard
Email : agence@edissio.com
Téléphone : 09.52.93.08.31
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