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manifesto
Pour nombre d’entre nous, l’intimité et la sexualité sont 
encore des sujets tabous. Or si l’on n’en parle pas,  
comment s’informer, échanger et trouver les chemins 
qui mènent vers l’acceptation, le bien-être et le plaisir ? 

Nous avons voulu créer ce que nous n’avons pas  
trouvé. Un espace qui réinvente l’intimité des femmes. 
A rebours de l’expérience que nous avons eue jusqu’ici, 
en pharmacie, au supermarché ou dans un sex-shop. Un 
espace de confiance où trouver des soins et accessoires 
intimes à tout moment de la vie. Libido, cycles,  
ménopause, post-partum, hygiène intime... Soyons 
libres d’aborder ces sujets qui nous concernent tou.t.es 
et de cultiver notre intimité pour plus de bien être. 

 
Rendez- vous sur gapianne.com.



Par des femmes  
pour les femmes

Derrière Gapianne se trouvent deux amies, deux femmes trentenaires qui 
cherchent à comprendre leur corps, ses changements, leur sexualité, leurs 
réactions hormonales, leurs désirs et non désirs.

Anne et Marine se rencontrent il y a plus de 10 ans à Londres, où elles  
commencent leur carrière dans l’équipe planning stratégique de l’agence  
créative Spring Studios. C’est le début d’une grande amitié et les prémices de  
Gapianne.

Marine étudie l’éco-gestion et le droit à l’université Paris Dauphine. Elle 
s’initie en Master à la sociologie du genre. Elle prend ensuite la direction du 
Marketing de la startup technologique parisienne Deepomatic.

Marine propose à Anne-Cécile fin 2020 de prendre la Direction Artistique et 
Éditoriale, lorsqu’elle se concentrera sur la gestion et le business de  
Gapianne. Directrice associée de l’agence Harrison:Fraser pendant 5 ans, 
c’est sans hésitation qu’Anne-Cécile accepte d’ouvrir ce nouveau chapitre de 
la femtech française.

Les fondatrices  
Marine Boucherit et Anne-Cécile Descaillot



c’est quoi ?

La première plateforme française de 
bien-être intime et sexuel dédiée aux 
femmes.

• Un eShop de produits respectueux 
du corps et naturels : une sélection 
de marques Européennes engagées 
et modernes. 

• Des conseils et masterclass  
d’experts de la santé et du bien-être. 

• Une approche holistique du corps 
pour accompagner les 34 millions de 
femmes en France tout au long de 
leur vie intime et sexuelle.

Inspiré et imaginé lors d’un été  
provençal, le nom Gapianne est une 
création sensorielle qui révèle la  
pluralité des humeurs et des  
sensualités. Une ode à l’exploration, 
une combinaison de douceur, force et 
caractère, à murmurer ou à crier !

Gapianne est un nom unique, une  
signature qui accompagne une  
nouvelle ère sous le signe du bien-être 
intime et sexuel.

Gapianne, ça vient d’où ?



Nos valeurs

Sex is queer ! Nous sommes 
pour une sexualité toujours 
consensuelle et multiple. Nous 
prônons le respect des corps, 
des identités sexuelles et  
sentimentales plurielles sans 
distinctions morales.

Se connecter à son corps.  
Pour une vie émotionnelle 
intime et sexuelle épanouie, 
sans contrainte, ni violence, 
soyons libres d’explorer en  
sécurité et sans complexes, 
notre intimité. 

Peut-être encore dans le  
domaine de l’intime, il y a une 
urgence à trouver des produits 
et soins respectueux des corps 
et de l’environnement. Nous  
sélectionnons des essentiels  
intimes fiables sans ingrédients 
toxiques, pensés et étudiés pour 
nos parties les plus sensibles.

Knowledge is power : Nous  
avons besoin d’accéder à une  
information claire, simple et  
sourcée pour orienter nos  
décisions, sans jugement ni  
injonction. Des conseils  
accessibles, personnalisés et  
discrets pour faire de nos  
rituels de bien-être des  
moments de plaisir et de self-care.



L’e-shop 

1. 

2. 

3. 

4.

5.

propose une sélection d’essentiels intimes pour 
accompagner les femmes dans toutes les étapes 
clés de leur vie. 

Gapianne livre en France, Belgique, Suisse et Allemagne.

5.

SOIN INTIME & SEXUALITÉ :  
1. Le Petit Baume pour vulve de Baûbo, natuel et bio, 15 ml 
made in France, 15€   
4. Lubrifiant naturel au thé vert de fyne., 200 ml, vegan et 
issu du commerce équitable, 25€   
5. Sila masseur clitoridien sonique de LELO, en silicone 
sans danger pour le corps, 169€ 
 
MATERNITÉ :  
2. Coquillages d’allaitement de HINAMOON, nacre  
naturelle polie à la main en France, 32€   
 
RÈGLES DOULOUREUSES, SPM, ENDOMÉTRIOSE :  
3. Huiles de CBD de 5 à 15% de Équilibre, 10 ml, made in 
France, à partir de 40€ 



LES CONSEILS DE BIEN-ÊTRE INTIME  
L’intimité et la sexualité s’apprennent. Gapianne partage sur son blog ses conseils  
et points de vue variés sur l’intimité, la santé, la transformation de notre corps, le plaisir.

NATUROPATHIE, YOGA, SEXOLOGUES,  
SPÉCIALISTES DU GENRE.... 

Nos viso-conférences gratuites de 45 min sont  
sont aussi à retrouver à la demande pour re-
mettre la santé sexuelle et reproductive entre les 
mains de tou.te.s. Retrouvez nos experts pour une 
séance intimiste à regarder chez vous. 
 
Quelques un.e de nos expert.e.s : Claire Alquier, 
sexologue, Andréa Gimazane, Enseignante en  
Activité Physique Adapté, Anne Guillerm,  
naturopathe, Paola Craveiro, fondatrice de  
Vulvae...

un guide de contenus inspirants et engagés pour faire rayonner 
les femmes :  un blog et des masterclass. 

LES SELF-LOVE MASTERCLASS 



www.gapianne.com 

CONTACT PRESSE :  
STEPHANIE.TAILLIBERT@GMAIL.COM 

06 69 56 98 91 

POUR NOUS SUIVRE :
Insta @gapianne 

LinkedIn : Gapianne 
Blog : www.gapianne.com/thegapiannist 

Podcast : Pluriel.le.s

https://www.instagram.com/gapianne
https://www.linkedin.com/company/gapianne
http://www.gapianne.com/thegapiannist 
https://www.gapianne.com/podcast

