
 
Le VAM PROTECT est le kit de protection incontournable pour 

un rasage & une épilation du maillot 
en toute sécurité !

 
 

Peur de se couper ? Que de la crème dépilatoire entre dans le
vagin ? Ou que de la cire brûle le clitoris, l'anus ou                       

 les petites lèvres ? 
 

Mais comment protéger la vulve?
 

C'est simple, Le VAM PROTECT est là pour vous accompagner
lors de vos soins d'épilation et de rasage du maillot

 
 



 

Recyclable,             Pratique,      Hypoallergénique,         Réutilisable. 

 

 

PARLONS RASAGE 
& EPILATION !

 
 

Version simple ou renforcée, 

le Vam Protect est l'accessoire

indispensable 

pour un rasage et une épilation 

du maillot en toute sécurité 



Une marque française responsable
 
 

En France, plus de 

20 000 tonnes 

de déchets plastiques

 sont liés au rasage. 

 

Mais combien sont

recyclables? 

Bonne nouvelle !

Nous avons avons à coeur

d'utiliser des produits et

emballages recyclables .

 

Une réelle innovation

dans le rasage



 

Le VAM PROTECT est

l'accessoire incontournable

 pour une épilation et un rasage en toute sécurité

 

Comment ça marche ?

 

 

VAM PROTECT

  

CLIPS PROTECT

 

 

Le VAM PROTECT

se place 

entre les

grandes lèvres

 



Un kit complet d'épilation du maillot

Le VAM PROTECT et son CLIPS 

4 tailles en 1 grâce aux lignes de découpe

 
version renforcée version simple

clips protect



Matière flexible, hypoallergénique utilisée en 

bloc opératoire (Norme Afnor)

Une épilation, un rasage pratique à domicile et en institut

Un clips protect pour l'épilation du sillon interfessier 

Réutilisable pendant 2 ans 

2 modèles en 2 teintes disponibles (rose, bleu)

Je commande mon Kit de protection rasage et épilation

 

 



N'ayons plus peur des tabous !
 
 

H o n t e

G ê n e

C r a i n t e  ?

 

Le VAM PROTECT permet

de vous approprier votre

intimité 

You got the power !





Recherche et développement

 

Packaging recyclable

 

Production en France 

 

Commission Ulule  
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Ce Kit a été développé pour VOUS !

Alors, soutenez-nous  

 

Ecoresponsables, nous avons sillonné l'Europe,

interrogé des professionnels de la santé et de

l'industrie afin de trouver des matériaux recyclables

en France et dans toute l'Europe.

 

 

Pour votre confort et votre sécurité, nous avons misé

sur une longue phase de recherche et

développement, industriel et gynécologique, pour

vous proposer un kit d'accessoires Flexible,

Hypoallergénique, Recyclable mais surtout

 Réutilisable pendant 2 ans !



Conscients du tabou, non-dit que reste la vulve et

les actes d'épilation, nous avons prévu de reverser

une partie des fonds à une association de santé

sexuelle afin de généraliser la communication sur la

santé de la Vulve !

 

 

Le calendrier
 

 

 Depuis 3 ans
 

Recherche et

développement,

tests industriels

et cliniques

 

 

 

 

 

1er Juillet  
 

Lancement de la

campagne Ulule

 

 

 

 

 

20 Août 
 

 Fin de la

campagne Ulule

 

et lancement de

la production

 

 

 

 

 

Courant

Octobre
 

  Expédition des

commandes 

 

 

 

 

 


