
Vam Protect, un kit innovant Made in France 

pour se raser et s'épiler le maillot en toute 

sécurité 

Le tabou du rasage et de l'épilation des zones intimes, on en parle ? Tous les sujets 
qui entourent la vulve éveillent souvent de la honte, de la gêne, et même de la 
crainte. De nombreuses femmes n'osent pas en parler, alors que ce problème 
impacte la façon dont elles s'autorisent à désirer et à être désirée. 

Se réapproprier la santé de sa vulve, c'est se réapproprier son corps. C'est aussi 
prendre soin de soi et s'éviter de nombreux désagréments. 

Car l'épilation et le rasage du maillot, c'est, trop souvent, risquer un écoulement 
de crème dépilatoire ou de cire dans le vagin, avec les infections qui s'en suivent ; 
risquer que la cire brûle le clitoris ou l'anus ; ou risquer une coupure des petites 
lèvres ou pire, le clitoris. Et même lorsque cela ne se produit pas, il est très 
difficile de se détendre quand cette appréhension est présente... 

Dans ce contexte, la société française Hobinrin lance le Vam Protect, une 
innovation Made in France qui permet de se raser et de s'épiler le maillot en 
toute sécurité ! 

Le Vam Protect, qui peut être utilisé à la maison comme en institut, est déjà 
disponible sur www.vamprotect.com 

 

Un "Vulva Mask" ultra-pratique, safe et réutilisable 

Le Vam Protect est un accessoire spécialement conçu pour protéger la vulve lors 
des soins d'épilation (classique & définitive) et de rasage du maillot. 

Il se place très facilement entre les grandes lèvres et se fixe immédiatement grâce 
à un "effet ventouse" naturel. Son système de clips protect permet d'épiler et raser 

aussi le sillon inter-fessier (SIF) en protégeant l'anus d'éventuelles lésions. Il peut 
donc également être utilisé pour l'épilation/le rasage des hommes. 

http://www.vamprotect.com/
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Vendu en Kit à partir de 35 €, il est disponible en 2 versions : 

 Version simple : un modèle plutôt destiné aux esthéticiennes et aux instituts 
de beauté ; 

 Version renforcée : ce modèle écarte davantage les grandes lèvres pour en 
finir avec les poils entre les lèvres et atteindre les zones parfois difficiles en 
toute sécurité. 

Disponible en bleu, en rose et en version transparente pour les pros ! 

 

De réelles garanties pour un bien-être optimal 

Agréable à utiliser 

La matière est flexible et douce. Elle est agréable à toucher et n'irrite pas la peau. 

Le Vam Protect peut ainsi être utilisé pour l'épilation ou le rasage du maillot 
(esthétique, pratique sportive - ex : sports de combat, piscine) mais aussi pour les 
sessions de bronzage en institut, les opérations... 

Hypoallergénique 

Testé en laboratoire, Vam Protect est totalement sain et inoffensif, sa matière est 
à visée médicale : respectant les normes AFNOR, elle est conçue pour un usage en 
bloc opératoire. 
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Pratique et durable 

Vam Protect peut être emmené partout et il n'y a aucun risque de se tromper, 
puisqu'il contient 4 tailles en 1. Il suffit de suivre les lignes de découpe pour 
l'adapter très facilement à sa morphologie. 

De plus, il peut être réutilisé pendant 2 ans. 

Une version jetable pour les pros 

Pour offrir une hygiène totale aux clientes des Instituts (Yves Rocher, 
Depiltech...), une version jetable a été développée. 
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Une marque écoresponsable pour prendre soin de la 
planète 

Respectant les critères RSE et environnementaux, Sam a sillonné l'Europe pour 
interroger les professionnels de la santé et de l'industrie afin de trouver des 
matériaux recyclables en France et dans toute l'Europe. 

Il y a en effet un vrai enjeu écologique : chaque année en France, plus de 20 000 
tonnes de déchets plastiques sont liés au rasage. 

Aujourd'hui, la marque française s'inscrit ainsi dans une démarche totalement 
écoresponsable : 

 Ses produits et ses emballages sont recyclables (pas d'utilisation de 
silicone) ; 

 Ils sont "cruelty free", c'est-à-dire non testés sur des animaux ; 
 Ils sont Made in France, afin de diminuer la pollution liée aux transports, 

garantir une qualité irréprochable, préserver les emplois et garantir des 
conditions de travail dignes aux petites mains qui conçoivent les produits ; 

De plus, une partie des fonds est reversée à une association de santé sexuelle afin 
de généraliser la communication sur la santé de la vulve. 

Témoignages 

Aina, Sexothérapeuthe : 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/t%C3%A9moignages3.jpg


Awa, utilisatrice : 

https://www.youtube.com/watch?v=TBr4UptPcWw 

Vam Protect, une innovation brevetée, créée PAR une 
femme POUR toutes les femmes 

Le Vam Protect a été créé et développé par la société Hobinrin fondée par Sam. 

Experte en comptabilité et en finance, Sam a eu l'idée de ce concept lors d'une 
discussion anodine sur l'épilation du maillot avec sa sœur sur un coin de fenêtre, 
un été. Enceinte, Sam craignait que des produits pénètrent malencontreusement 
dans son vagin et touchent sa vulve... 

https://www.youtube.com/watch?v=QvMip51LeuM 

Dès les premières phases de recherche et développement, Sam a quitté son emploi 
dans la Finance pour se consacrer pleinement à la recherche de partenaires de 
confiance pour développer le Vam Protect. 

Elle a alors fondé Hobinrin pour concevoir et lancer ce produit novateur. Hobinrin 
signifie « la femme » en Yoruba. Les Yoruba sont un peuple très puissant du 
Royaume du Dahomey. Société à dominance matriarcale, les Amazones, femmes 
soldats, protégeaient leurs royaumes. 

Dédiée aux femmes du monde, la marque française Hobinrin a fait de l'hygiène 
intime sa priorité. 

Aujourd'hui, Hobinrin travaille à la recherche d'une matière 100 % biodégradable 
pour le Vam Protect. 

Pour en savoir plus 

 

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/pros/20210713140337-p7-document-lwcc.pdf 

Découvrez le site internet : www.vamprotect.com 

Instagram : https://www.instagram.com/vamprotect_by_hobinrin/ 
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Facebook : https://www.facebook.com/VamProtect.VP/ 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCR8AQU4bQydBE_NuVlDJT-g 

Contact presse 

Sam 

Mail : contact@hobinrin.com 

Tel : 06 63 92 65 84 
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