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lance  
la première  
plateforme  
du bien-être  
intime & sexuel
Pour nombre d’entre nous, le sexe et la 
masturbation sont encore tabous. Or 
si l’on ne parle pas de l’intime, com-
ment s’informer, échanger et trouver 
les chemins qui mènent vers l’accep-
tation, le bien-être et le plaisir ? Il est 
grand temps d’envisager la sexualité et 
le soin intime comme un acte de bien 
être et de self-care. Avec la création 
d’une plateforme inclusive, positive et 

honnête, Gapianne propose une sé-
lection de produits fiables de qua-
lité, des masterclasses d’experts et 
du contenu éducatif pour s’informer 
simplement, sans tabou sur le corps, 
le plaisir et la sexualité. 

Découvrez l’e-shop gapianne.com 
et le media du bien-être intime The  
Gapiannist.



e-shop 
La sélection

1. Le Petit Baume pour vulve 15 ml de Baûbo, 15€  
2. Coquillages d’allaitement de HINAMOON, 32€   
3. Huile CBD 5% La débutante 10 ml de Équilibre, 40€  
4. Lubrifiant naturel au thé vert 200 ml de fyne., 25€  
5. Sila masseur clitoridien sonique de Lelo, 169€
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LES CONSEILS DE BIEN-ÊTRE INTIME  
Explorez nos articles sur les sujets que l’éducation sexuelle ne nous apprend pas. 
Retrouvez chaque semaine des points de vue variés sur l’intimité, la santé, la transformation  
de notre corps, le plaisir.

En février, Gapianne lance Pluriel.l.e.s le  
podcast  du bien-être intime sur les sexualités 
plurielles par la journaliste Caroline Pomes, à 
écouter sur toutes les plateformes.

Naturopathie, yoga, sexologues, spécialistes du genre...  
Nos sessions à la demande sont là pour remettre la santé  
sexuelle et reproductive entre les mains de tou.te.s. Retrouvez 
nos experts pour une séance intimiste à regarder chez vous.

Le média de Gapianne

LE PODCAST 

LES SELF-LOVE MASTERCLASS 



Unique en son genre, la nouvelle 
plateforme Gapianne se penche sans 

vulgarité mais sans détours sur le 
bien-être sexuel. Parce que le sexe 
n’est pas un gros mot, et qu’il est 
temps d’en parler librement, voici 
une initiative géniale sensibilisant 

au plaisir intime de chacun.e. 
Maud Charmoy pour  

@__amuse_bouche__ 

“



Anne et Marine se ren-
contrent il y a plus de 
10 ans à Londres, où 
elles débutent leurs car-
rières dans l’équipe 
planning stratégique de 
l’agence créative Spring 
Studios. Après un par-
cours comme Directrice  

CONTACT : hello@gapianne.com 
Insta : @gapianne

Associée dans une agence 
Londonienne pour Anne 
et une aventure en tant 
que Directrice Marketing 
dans une start up tech 
Parisienne pour Marine, 
elles se retrouvent en 2020 
pour fonder Gapianne.

Marine Boucherit et Anne-Cécile Descaillot

les fondatrices

Un nouveau regard sur le périnée, les règles, la mas-
turbation... Ensemble nous souhaitons proposer à 
chacun.e de repenser son rapport à l’intime et la 
 sexualité, comme un rituel de bien-être.



www.gapianne.com


