
NOUVEAU

Durant la période de post-partum et 
jusqu’à 6 semaines durant, la nouvelle 
maman perd environ 500 ml de sang. Ces 
pertes sanguines vaginales, aussi appelées 
lochies, aident à la cicatrisation de la plaie 
utérine et servent principalement à évacuer 
les débris de la grossesse (mucus cervical, 
résidu utérin, membrane placentaire…). Plus 
abondantes que des règles et de couleur 
rouge clair, les lochies diminuent au fil des 
jours et prennent peu à peu une couleur rosée 
puis blanchâtre, parfois brune. Pour absorber 
ces écoulements sanguins et afin de limiter 
les risques d’infection, il est recommandé 
d’utiliser des serviettes hygiéniques plutôt que 
des tampons. 

Spécialiste des protections périodiques 100 %
coton bio et à l'efficacité anti-irritation 
cliniquement prouvée, Organyc dévoile
ses deux nouvelles références Maternité :
Premiers jours et Douceur maternité.
Conçues spécifiquement pour absorber 
les pertes les plus importantes après 
l’accouchement, ces serviettes au matelas 
doux ultra- absorbant en coton bio limitent 
les risques d’infection. Respectueuses 
des femmes et des peaux sensibles, 
les protections périodiques Maternité 
Organyc sont 8 à 12 fois plus respirantes 
que les serviettes classiques et 100% 
biodégradables. 

ÊTRE MAMAN,c’e cot



DOUCEUR MATERNITÉ
100 % COTON
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Disponibles en pharmacies et magasins bio . www.organyc-online.com/fr

PREMIERS JOURS 
MATERNITÉ

100 % COTON

Ces serviettes bio ultra-absorbantes, 
douces et confortables accompagnent 
la maman les premiers jours après 
l’accouchement. Leur forme anatomique 
assure une protection anti-fuites 
renforcée, même en position allongée. 

6€90 les 12 serviettes

5€70 les 10 serviettes

Ces serviettes extra absorbent les pertes abondantes lors 
du retour à la maison de la jeune maman. Leur conception 
micro-aérée facilite la cicatrisation et les ailettes adhésives sur les 
côtés assurent une protection anti-fuites pour plus de sérénité. 

100% BIODÉGRADABLE
100% COTON BIO CERTIFIÉ

• Matelas doux et confortable 

• Protection ultra-absorbante 

• Coton respirant 100% bio

• Facilite la cicatrisation et
   réduit les risques d’infections

• Sans poudres chimiques
   absorbantes SAP


