MA CONSULTATION GYNÉCOLOGIQUE
Vous avez déjà ressenti
de la gêne, de la peur ou du stress
à l’idée de vous dévêtir ?

•
•
•
•
•

La première
culotte gynécologique
pour être sereine
pendant l’examen

•
•
•
•
•

34%*
ne font pas leur frottis
régulièrement à cause de
l’examen gynécologique

Près d’

1 femme
sur 2* estime que sa gêne
n’est pas suffisamment
prise en compte

Et vous ?
Vous est-il déjà arrivé de vous sentir
mal à l’aise lors de l’examen ?
Rassurez-vous, ce n’est ni une faiblesse, ni une
honte. Le fait de se dévêtir et d’exposer son intimité
peut provoquer une gêne, même dans un cadre
médical.
Vous êtes plus tendue, cela peut rendre l’examen
plus

douloureux.

Cette

gêne

peut

même

amener certaines femmes à négliger leur suivi
gynécologique.

Parlez-en à votre médecin !
Il / elle saura vous écouter et vous conseiller.

* Sondage réalisé en 2019 sur 300 femmes, Gynove

Imagyne® vous aide
à rester détendue
pendant l’examen
Grâce à sa fente au niveau
de l’entrée du vagin,
vous la portez pendant
l’examen
Dispositif conçu,
testé et validé par des
gynécologues obstétriciens
Douce, confortable
et élastique
Écologique et traçable

Convient à toutes les morphologies.
Existe du XS au XXL.

“

Je ne suis pas pudique
et pourtant je me sens mieux

Plus de

“

9 femmes
sur 10*

C’est magique !

constatent
une amélioration
de leur confort

”
”

Toutes les consultations nécessitant
un examen vaginal :

Premières
consultations

Procréation
Médicalement
Assistée (PMA)

Grossesse

Suivi : pose / retrait
d’un DIU (stérilet),
frottis, dépistage IST.

Rééducation
périnéale

Comment se la procurer ?

www.gynove.com
•
•
•
•
Rejoignez-nous sur les réseaux
et partagez votre expérience
avec #imagyne



@gynove.official
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*Le/la soignant.e peut être amené.e à demander le retrait de la culotte pour raisons médicales.

•
•
•
•
•
Pour quelles
situations ?

