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Une femme utilise au cours de sa vie entre 10 000 
et 15 000 produits menstruels selon le site de 
statistiques Planetoscope.

Toujours selon ce même site, à l’échelle mondiale, 
1447 serviettes hygiéniques seraient jetées chaque 
seconde dans le monde, soit plus de 45 milliards 
chaque année. Selon Greenpeace, l’industrie des 
protections hygiéniques s’inscrit ainsi comme l’une 
des plus polluantes au monde.

Pour pallier à cette situation, les culottes et 
les serviettes lavables et réutilisables sont une 
solution : ces nouveaux produits écologiques 
réduisent considérablement les déchets fabriqués 
sur la planète.

C’est dans l’objectif de proposer des produits 
pour les menstruations féminines de qualité, 
écologiques, avec un tarif très abordable que 
Gabriel Jubin a décidé de créer sa propre marque 
de produits d’hygiène féminins.

Avec Intimya, il a créé toute une gamme de culottes 
menstruelles et de serviettes hygiéniques lavables 
et réutilisables.

Intimya, c’est ainsi une marque qui propose des 
solutions protectrices pour toutes les femmes 
les accompagnant durant tous les cycles de leur 
vie. Ses produits sont modernes, esthétiques, 
confortables, écologiques et durables !

La marque a développé plusieurs gammes 
de produits avec une collection de culottes 
menstruelles en dentelle ou en fibres de bambou, 
ainsi qu’une collection de serviettes hygiéniques 
confectionnées également en fibres de bambou.

Gabriel Jubin souhaite poursuivre le développement 
d’Intimya dans l’objectif qu’elle devienne une 
référence sur le marché national et mondial.

https://www.planetoscope.com/hygiene-beaute/1598-consommation-mondiale-de-serviettes-hygieniques.html#:~:text=Consommation%20mondiale%20de%20serviettes%20hygi%C3%A9niques,-Combien%20de%20protections&text=En%20moyenne%2C%20une%20femme%20utilise,%2C%20applicateurs%2C%20emballages%20individuels).&text=Ce%20sont%20chaque%20ann%C3%A9e%2C%20plus,sont%20jet%C3%A9es%20dans%20le%20monde.
https://intimya.fr/


Intimya : des produits 
confortables et durables

La marque Intimya, développée par Gabriel Jubin, est 
spécialisée dans la vente en ligne de culottes menstruelles 
et de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. 
Intimya, c’est se débarrasser des tampons et des serviettes 
jetables pour rejoindre le mouvement des produits 
confortables et durables.

Intimya propose des solutions protectrices, étanches, 
modernes et écologiques pour gérer efficacement les 
règles, les pertes, les légères fuites urinaires, les planchers 
pelviens fragiles, la transpiration ou bien les saignements 
post-partum.

LES VALEURS DE LA MARQUE

Intimya repose sur plusieurs valeurs :

• La réduction des déchets au travers de la lutte contre les 
produits hygiéniques jetables ;

• La proposition de protections hygiéniques lavables 
et réutilisables. Celles-ci sont efficaces, jolies et à 
un prix très abordable par rapport à la concurrence. 
L’objectif est de pouvoir les rendre accessibles à 
toutes les femmes.

• Le confort des femmes durant leurs règles ;

• La confiance en soi.



LES “PETITS PLUS” DES PRODUITS 
INTIMYA

La marque Intimya réussit à se démarquer de 
ses concurrents sur le marché des produits 
hygiéniques lavables et réutilisables grâce à 
plusieurs aspects.

Intimya propose un large choix de tailles 
de culottes menstruelles allant du 32 au 
52. Les serviettes hygiéniques lavables et 
réutilisables couvrent absolument tous les 
flux  : du léger à l’abondant, et même les 
saignements post-partum.

Le prix de vente est le meilleur atout de la marque 
Intimya car ses produits qualitatifs sont très 
abordables. Cela permet de faciliter la conversion 
des utilisatrices de protections jetables vers les 
produits Intimya.

LES OBJECTIFS DE GABRIEL JUBIN

Pour Gabriel Jubin, l’un des premiers objectifs 
est de faire connaître la marque Intimya 
en France dans un premier temps, puis à 
l’international. Il souhaite que sa marque 
devienne un acteur majeur et reconnu sur le 
marché mondial.

Il  désire enfin améliorer en continu la 
qualité des produits proposés, en se basant 
notamment sur le retour d’expérience des 
clientes, et tirer les prix vers le bas au 
maximum afin d’être en mesure d’attirer de 
nouvelles clientes pour tester et adopter 
ses produits.



Sélection de produits Intimya

LES COLLECTIONS

Intimya propose plusieurs collections de culottes menstruelles et 
de serviettes hygiéniques lavables et  réutilisables.

La marque propose des culottes menstruelles en dentelle, en 
dentelle transparente et en fibres de bambou. Sa collection colorée 
de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables est également 
confectionnée en fibres de bambou.

LES PRODUITS LES PLUS VENDUS DE LA MARQUE

Les culottes menstruelles en fibres 
de bambou

Les culottes menstruelles en 
dentelle

Les serviettes hygiéniques lavables 
et réutilisables en fibre de bambou

https://intimya.fr/collections/culottes-menstruelles
https://intimya.fr/collections/serviettes-hygieniques-lavables-et-reutilisables
https://intimya.fr/collections/culottes-menstruelles/products/culotte-menstruelle-en-fibres-de-bambou
https://intimya.fr/collections/culottes-menstruelles/products/culotte-menstruelle-en-fibres-de-bambou
https://intimya.fr/collections/culottes-menstruelles/products/culotte-menstruelle-lavable-en-dentelle
https://intimya.fr/collections/culottes-menstruelles/products/culotte-menstruelle-lavable-en-dentelle
https://intimya.fr/collections/serviettes-hygieniques-lavables-et-reutilisables/products/serviette-hygienique-lavable-en-fibres-de-bambou
https://intimya.fr/collections/serviettes-hygieniques-lavables-et-reutilisables/products/serviette-hygienique-lavable-en-fibres-de-bambou


À propos de Gabriel Jubin
Gabriel Jubin, marié et père de famille, est ingénieur de formation. 
Après avoir passé onze années de salariat, il a décidé de monter sa 
propre entreprise. Cela fait maintenant trois ans qu’il se consacre 
au commerce en ligne.

En janvier 2020, il créé la marque Intimya suite à l’idée de son 
épouse : proposer des produits de qualités pour les menstruations 
féminines mais à un tarif très abordable.

Gabriel s’est donc chargé de développer ce projet et il en est très fier.

Les avis d’utilisatrices

« Première expérience pour moi. Un réel confort et sans 
fuites. C’est génial. »

Virginie V.

« Super achat pour ma fille. Jolie, confortable, absorbante. 
Excellent achat que je recommande. »

Fanny R.

« Les essayer c’est les adopter ! Je suis plus que ravie moi 
qui ne supportais plus les protections en tout genre… Je 
recommande à 200%. »

Estelle B.

« J’ai maintenant trouvé ma voix, et je suis heureux 
de rendre service à mes clientes en leur proposant des 
produits de qualité à un prix défiant la concurrence. »



Pour en savoir plus
Site web Intimya : https://intimya.fr/

Page web News Intimya : https://intimya.fr/blogs/news

 https://www.facebook.com/Intimyafr-105943684746593

 https://www.instagram.com/intimya.fr/

Contact presse
Gabriel Jubin

E-mail : gabriel@intimya.fr

Téléphone : 0649980923

https://intimya.fr/
https://intimya.fr/blogs/news
https://www.facebook.com/Intimyafr-105943684746593
https://www.instagram.com/intimya.fr/
mailto:gabriel@intimya.fr

