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Vous faites confiance à GoGirl ! J’en suis ravie. 
J’espère qu’il vous sera tout aussi profitable qu’à 
ces milliers de femmes à travers le monde, qui 
déjà apprécient toute son utilité.
 
Ras le bol de ces toilettes souillées ! Vous en 
avez rêvé, GoGirl l’a fait.

La meilleure ambassadrice GoGirl c’est vous et j’aimerais avoir 
votre avis. Venez partager votre expérience sur notre site 
internet www.go-girl.fr.

Merci à vous toutes ! Hélène
YOUPEE - Hélène DEBOTTE
Distributrice GoGirl France
www.go-girl.fr | contact@youpee.fr | 06.73.75.30.15

Etes vous GoGirl ?

Ne pas jeter sur la voie publique.



1. Ajuster vos vêtements et glisser le GoGirl au niveau de                
l’entrejambe,

2. Maintenir GoGirl contre son corps en pressant avec le 
pouce et le majeur sur la partie haute avant et arrière 
(comme image ci dessous),

3. Après utilisation, rincer si possible à l’eau (robinet, 
bouteille, gourde à portée de soi).

Ultérieurement, laver Gogirl à l’eau claire et au savon. Une 
fois séché, bien le rouler dans son emballage ou sac plastique 
propre et le remettre dans son étui cylindrique. Et voilà ! GoGirl 
est à nouveau prêt à l’emploi ! Une préparation à l’utilisation est 
préconisée par un essai dans sa douche.

Destiné aux femmes de tous âges, GoGirl s’adapte à toutes les 
morphologies et situations. Dans un festival, une brocante, 
au marché, virée à moto, course ou randonnée… quelque soit 
l’endroit où l’on se trouve, l’activité que l’on pratique, en cas 
d’urgence GoGirl sera toujours utile pour faciliter vos sorties. 
Debout les filles ! GoGirl c’est une idée que vous allez aimer!

Finies les quêtes désespérées d’un petit coin tranquille !
Terminées les acrobaties sur des sièges de toilettes trop souillés, 
GoGirl est un urinoir pour femme. Facile à utiliser, discret, il est 
désormais possible d’uriner debout mesdames !  Fait de silicone 
médical, antiallergisant, GoGirl est la solution pour affronter les 
toilettes bondées, souillées ou inexistantes. Roulé dans son étui 
GoGirl prend très peu de place dans son sac, sa poche… 
Réutilisable, il offre confort et propreté à chaque utilisation.

De quoi s’agit il ?

Discret - Hygiénique - réutilisable

Qui peut l’utiliser ?

Comment l’utiliser ?

Correcte Incorrecte
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