GoGirl : l’accessoire qui révolutionne
le quotidien des sportives.
Véritable innovation, GoGirl est le “sauveur” de toutes les femmes ayant une activité
sportive ne leur permettant pas de disposer de toilettes.
Ski, randonnée, bateau... la nature n'offre pas toujours de petits coins tranquilles.
Terminée l’angoisse de chercher un endroit retiré et de se dévêtir totalement pour
pouvoir faire pipi, avec GoGirl une vraie liberté s'offre aux femmes. GoGirl est le
moyen de tenir tête aux toilettes lointaines ou inexistantes en pleine activité sportive!
La révolution est en marche : il est désormais possible de faire pipi debout mesdames !
• Qu’est-ce qu’un GoGirl ?
Fabriquée aux USA, cette urinette féminine, hygiénique et pratique, permet aux
sportives de soulager toutes les petites urgences où qu’elles soient.
Fait de silicone médical, anti-allergisant, cet accessoire offre confort et propreté à chaque
utilisation et évite tout contact avec les germes et bactéries.
Facile d'utilisation : pour utiliser GoGirl, rien de plus simple. Il se positionne généralement
debout sans avoir à enlever intégralement son pantalon, sa combinaison de ski ou son collant
de course. Il suffit de le maintenir au niveau de l'entrejambe fermement entre le pouce et
le majeur. Très flexible, il s’adapte à toutes les morphologies.
Réutilisable, léger (44g) et ultra compact dans son mini étui de transport, GoGirl est
l’accessoire indispensable à avoir dans la poche ou le sac de sport.
• Une liberté infinie pour toutes les sportives !
Idéal pour tous les sports de plein air : course à pied, randonnée, vélo, ski, alpinisme...
GoGirl permet à toutes les femmes de faire pipi en plein air simplement et rapidement.
Ecologique car réutilisable, GoGirl respecte l’environnement dans lequel vous pratiquez
votre activité.
Véritable succès aux Etats Unis et dans le monde, GoGirl a déjà conquis des milliers de
sportives dans plus de 25 pays.
• Comment trouver son GoGirl?
Retrouvez tous les revendeurs (pharmacies, magasins de sport…) sur le site internet
www.go-girl.fr dans la rubrique revendeurs.
GoGirl est disponible au prix de 19,75€.

Echantillon sur demande.
Photos HD disponibles sur le lien suivant :
http://gogirl.youpee.fr/picasa/

CONTACT PRESSE :
Hélène DEBOTTE (GoGirl France / Youpee Distribution)
Tél : 06-73-75-30-15
Mail : contact@youpee.fr

Retrouvez-nous :
www.go-girl.fr
http://gogirl.youpee.fr/facebook/

