
Pas de panique, voici le Périokit ! 
Le Périokit est un petit kit à construire soi-même 

pour mettre des protections périodiques 
à disposition de toutes dans les toilettes.

Edito
Périokit est un kit à destination de toutes celles et ceux qui souhaitent mettre en place 
une boîte de protections périodiques dans un lieu collectif. Ce kit a été conçu pour 
être facilement imprimé sur une imprimante de bureau afin que tout le monde puisse 
réaliser cette initiative dans son lieu de vie. Retrouvez dans ce kit le nécessaire pour 
habiller une boîte de votre choix (boîte à chaussures, boîte cadeau...) avec les ins-
tructions et un tableau de réapprovisionnement. Imprimez, découpez, collez et le tour 
est joué ! N’hésitez pas à en parler autour de vous et à partager ce kit !

Comment ça marche ?

Procurrez-vous une petite boîte pour 
contenir les protections périodiques. 
Imprimez les 2 pages de ce document 
sur une feuille A4

Remplissez la boîte de protections pé-
riodiques (tampons & serviettes) et 
complétez le tableau, afin de faire tour-
ner l’achat du réapprovisionnement.

Découpez le visuel A et placez-le sur le 
couvercle de la boîte.

Placez le Périokit dans les toilettes !

Découpez et collez le visuel B à l’inté-
rieur du couvercle de la boîte.
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Protections périodiques en libre service

Imprimez et découpez ces visuels. Collez le A à l’extérieur et le B à l’intérieur du couvercle 
de la boîte contenant les protections périodiques. A

B

Date Qui Protections ajoutées

Tableau de réapprovisionnement

Contribuons tous au bien-être des femmes !
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