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Rennes

Un kit malin pour le premier rapport sexuel des ados
Imaginé et créé par la Rennaise Édita Rebours, Lools, le kit malin, propose notamment des guides
très instructifs et pédagogiques. Il sera bientôt disponible en pharmacie.
L’initiative
« Lools est la suite logique de ma
Louloute, le kit pour les premières
règles des filles que j’avais proposé
en 2017, explique Édita Rebours. «Je
voulais, cette fois-ci, proposer un kit
à destination des adolescents, qui
se posent forcément beaucoup de
questions avant leur premier rap
port sexuel. »
Cette Rennaise a créé son entrepri
se qui compte cinq personnes. Elle
s’est de nouveau inspirée des problé
matiques des jeunes dont ces deux
adolescents, âgés de 15 et 17 ans.
« C’est vrai que la sexualité, notam
ment des jeunes quoi que l’on en
dise, est toujours un sujet tabou en
France, estime Édita Rebours. Et les
jeunes ont parfois du mal à en parler
à leurs parents et vice et versa. Ils
peuvent aussi aller chercher des
informations ou des renseigne
ments sur internet et les réseaux
sociaux en risquant de tomber sur
des contenus pas forcément adap
tés. »
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de travail.
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« Je pense que ça peut-être un
cadeau que les parents peuvent fai
re à leurs adolescents et il peut ser
vir de support à des discussions. »
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Son prix : 32,90 €.

s aussi des chapitres dédiés à la prévention.
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