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À PROPOS
Notre 
masseur 
interne

NOUS JOINDRE

Kaolii est une entreprise québécoise qui se 
spécialise dans la création d’outils de rééducation 

périnéale qui sont sains pour le corps.

Entièrement fabriqués au Québec par des 
artisans d’ici, nos produits offrent une expérience 

d’utilisation plus humaine et empathique.

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos 
programmes pour les professionnels de la santé 

périnéale et pelvienne.

Relâchement des points 
gâchettes

Embout profilé pour une précision accrue.

Massages intravaginaux
Embout arrondi et angle ergonomique pour 
atteindre les surfaces difficiles d’accès.

Exercices de renforcement
Peut être utilisé pour les exercices de 
renforcement du plancher pelvien



SANS PRODUITS TOXIQUES PROGRAMME PRO

TÉMOIGNAGES

« Ayant eu une épisiotomie à mon premier 
accouchement, j’éprouvais encore de la douleur 

intravaginale après 1 mois.

Je souhaitais retrouver une sexualité normale, 
mais avec la douleur ce n’était pas possible. 

Le masseur interne de Kaolii répondait 
parfaitement à mon besoin de rééducation 

périnéale. En plus de soulager, ce dernier m’a 
permis de retrouver et de comprendre mon 

corps à nouveau. »

“En tant que physiothérapeute en rééducation 
périnéale, j’apprécie grandement le masseur 
interne de Kaolii comme outil d’étirement 
musculaire et de mobilisation myofasciale 
pour le plancher pelvien. La forme courbée 

et la fermeté du Kaolii permettent d’effectuer 
un étirement optimal des releveurs de l’anus, 

comparativement à un dilatateur vaginal 
standard de forme allongée. 

De plus, je peux l’utiliser pour traiter des points 
gâchettes dans les muscles profonds du plancher 
pelvien, mais la fermeté et la pointe arrondie 
du Kaolii donnent en plus la possibilité aux 
patientes de le faire par elles-mêmes de façon 

confortable.”

Au cours de notre développement, nous avons 
eu la chance de discuter avec plusieurs types de 

professionnels de la santé qui recommandent des 
outils spécifiques à leurs patients dans le cadre de 

leurs services. Puisque ces clients paient déjà pour des 
services de santé, nous offrons jusqu’à 25 % de rabais 

sur le prix de détail lorsque les patients consultent leurs 
thérapeutes pour leurs achats.

Saviez-vous que la plupart des produits intravaginaux 
commerciaux utilisent des matériaux qui sont au 

mieux non-hygiéniques, au pire reconnu comme des 
disrupteurs endocriniens et cancérigènes ?

Pour contrer ce problème, Kaolii utilise une des plus 
hautes qualités de porcelaine, la porcelaine de Limoges. 

La porcelaine est un matériel idéal pour les produits 
en contact avec le corps ; hypoallergénique, facile à 

stériliser, extrêmement durable et facile à réchauffer ou 
refroidir selon le traitement désiré.

– Stéphanie Bernard, Physiothérapeute

– Marie-Ève, utilisatrice

*Il est possible de se procurer nos produits directement chez votre 
professionnel ou directement en ligne avec un code rabais fourni par 

votre professionnel. Les disponibilités peuvent varier.


