
 

 ABF Burkina est une association de droit burkinabé. 
Elle a été créée en avril 2017. 

 

 Elle emploie 6 personnes dans son atelier de Bobo 
Dioulasso. 

 

 Elle a fabriqué et distribué plus de 5.000 kits de pro-
tection lavables pour la menstruation. Ces kits ont 
été développés par l’association américaine Days 
for Girls.  

 
 

 ABF a été supporté pour son démarrage par ASAP 
Burkina Faso qui est présente au Burkina depuis 
1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le premier produit de ABF est un kit de protection 
lavable pour la menstruation. 
 
Le kit de protection lavables pour la menstruation est: 
 

 Super absorbant 
 Ecologique 
 Economique  
 Confortable 
 Hygiénique 
 Discret 

Mission - Vision  
 
 

La mission d’ABF est  

 De développer et d’identifier des produits qui améliorent la qualité 
de vie des femmes et des jeunes filles  

 D’assurer leur production 

 De les mettre a leurs dispositions. 
 
ABF Burkina pense que l’émancipation des femmes passe entre autre 
par l’amélioration de leurs conditions de vie afin de ne pas partir avec 
un désavantage par rapport aux hommes en terme de confiance et 
d’amour propre. 
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Kits de protection lavables pour la menstruation  

Différents kits de protection disponibles 
 
Kit normal dans un sac: 

 2 supports de couches 

 8 couches absorbantes 

 2 slips 

 1 petite serviette 

 1 savonnette 

 2 sachets plastique hermétiques 

 Mode d’emploi et un calendrier pour le 
cycle menstruel 

 

Kit moyen dans un sac: 

 2 supports de couches 

 4 couches absorbantes 

 1 petite serviette 

 1 savonnette 

 1 sachet plastique hermétique 

 Mode d’emploi et un calendrier pour le 
cycle menstruel 

 

Mini kit : 

 1 support de couches 

 2 couches absorbantes 
 
Kit maternité dans un sac: 

 2 grands supports de couches 

 10 grandes couches absorbantes 

 2 slips 

 1 petite serviette 

 1 savonnette 

 2 sachets plastique hermétiques 

 Mode d’emploi et un calendrier pour le 
cycle menstruel 

Kit normal 

Pourquoi vous devez avoir votre kit? 

 Confiance en soi: le kit est super absor-

bant et permet de se sentir en sécurité 

tout le temps. Sa conception assure aussi 

qu’il reste en place quelque soit les mou-

vements. 

 Ecologique: si bien entretenu, le kit peut 

durer jusqu’a 3 ans Il est lavable et réutili-

sable. 

 Economique: le coût du kit normal équi-

vaut a un an de serviettes jetables.  

 Confort: le matériel qui compose le kit a 

spécialement été étudié pour assurer un 

confort maximum. 

 Hygiénique: les couches et les supports  

se lavent très facilement,  donc pas de 

risques de démangeaisons ni d’infections. 

 Discret: le kit est très discret et ne se voit 

pas quelque soit l’habit que vous portez. 
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Les “couches”  sont faites de deux  couches de tissu flanelle.   
Les supports sont composés de deux couches de tissu en coton 
séparées par une matière imperméable (PUL). 


