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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 sains pour le corps.

Basé sur les méthodes de travail des professionnels 
de la santé pelvienne, le design de nos produits 

offre une ergonomie optimale.

Conçus et fabriqués au Québec 
par des artisans d’ici.

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 
et du périnée

Embout arrondi et angle ergonomique pour 
atteindre les zones difficiles d’accès. 

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



LES AVANTAGES

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.”

Nous offrons jusqu’à 30% de rabais sur le prix de détail 
lorsque l’achat se fait à travers la recommandation d’un 
professionnel de la santé pelvienne ou pré/postnatal.*

Il est possible de se procurer nos produits directement 
chez votre professionnel ou au kaolii.ca avec un code 

rabais fourni par votre professionnel. Les disponibilités 
peuvent varier.

* Rabais applicable à la caisse sur le prix régulier. 
Ne peut être jumelé à d’autres promotions

Fabriqué à partir de 
porcelaine biocompatible 
sans teinture ni colorant. 
Hybride entre la pierre 

naturelle et le verre.

La composition de la 
porcelaine en fait un 

matériau extrêmement 
résistant à la pression. 
Aucun danger que le 

produit se brise lors de 
l’utilisation.

La porcelaine de Limoges 
est un matériau sans 
plastique, sans BPAs, 

non-poreux et qui ne se 
dégrade pas à l’usage.

La surface est douce au 
toucher, idéale pour les 
patientes qui souffrent 
d’une hypersensibilité. 

Contrairement à certains 
produits à base de 

plastique, la porcelaine 
permet l’utilisation de 

tout types de lubrifiants, 
qu’ils soient à base d’eau 

ou de silicone.

Peut être réchauffée pour 
détendre les muscles ou 

refroidit pour diminuer la 
douleur.

– Stéphanie Bernard, Physiothérapeute

– Marie-Ève, utilisatrice

Rabais Pro

kaolii.ca
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