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TES DÉBUTS avec Sisters Republic

● Montre les culottes portées. 

● Mentionne la marque avec @sistersrepublic_fr

● Utilise ces hashtags : #sistersrepublic #changelesregles 

● Publie ta vidéo avant 19h00.

● Identifie clairement ton histoire comme étant un contenu 

sponsorisé.

● N’oublie pas de mettre à l’écrit tout ce que tu dis

● Si jamais tu en as un, n’oublie pas de partager ton code à l'oral et à 

l'écrit.

● N'utilise pas de filtre pour la publication

● Assure toi que le tiktok/ le reels soit composée de plusieurs 

séquences et non pas d’une longue séquence de 45-60 secondes. 

ET SURTOUT : Soit Fun et original :)

POUR TOUTE 
QUESTION OU 
REMARQUE EN 
RAPPORT AVEC 
LE(S) PRODUIT(S) : 

Contacte-nous à 
l'avance pour que 
nous puissions 
trouver une 
solution ensemble 
:)

PRÉPARATION DU 
CONTENU

Ton contenu doit être authentique et naturel

https://www.instagram.com/explore/tags/periodproofpanties/
https://www.instagram.com/explore/tags/menstrualhealth/


Consignes

Toujours mettre une première image impactante avec 
un titre accrocheur qui surprendra la personne qui 
scroll, pour lui donner envie de s’arreter pour voir la 
vidéo.

Toujours à utiliser d’un point de vue personnel avec son 
storytelling personnel. 

Exemple 1: Je suis infirmière, et comme je passe ma journée debout les 
culottes menstruelles Sisters Republic sont parfaite car je peux les porter 
jusqu’à 12h 
Exemple 2: Je suis étudiante et les fins de mois sont parfois difficiles, 
l’offre de Sisters Republic permet de tester les culottes gratuitement 
pendant 30 jours. Et comme une seule culotte dure 7 ans, ça fait 
économiser presque 2260 tampons ou 900 euros. Et puis, plus tu 
rajoutes de culottes dans ton panier, moins elles sont cher tu peux donc 
en profiter à prix mini.

Axes : 

AXE Écologique:

Tampons et serviettes:  
- Chaque année c’est plus de 100 milliards de protections 
hygiéniques qui sont relâchées dans les océans. 
- Utilisent des produit toxique pour la fabrication
- Déforestation pour la fabrication 
- Une femme utilise entre 11,000 et 16,000 tampons dans 
une vie 

Avec Sisters : 
- Zéro déchet 
- Lavable 
- Réutilisable pendant 7 ans 
- Une culotte remplace 2275 tampons 
- En tissu bio

CREATION DE CONTENU
Ton contenu doit être authentique et naturel



Axes : 

AXE Santé 

Tampons et serviettes: 
- Risque de choc toxique 
- Assèchement des parois du vagins 
- La vulve absorbe les résidu toxique 
- Prolifération des bactéries -> mauvaise odeurs - Altère le 
PH de la vulve -> mycose et infection 

Avec Sisters 
- 0 risque 
- naturellement antibactérien donc 0 odeur 
- Respect de votre cycle

AXE Efficacité 

Tampons et serviettes 
- Fuite avec tampons 
- Sensation d’humidité 
- Sensation d’une grosse couche 
- Mauvaise odeur 
- Pipi sur la ficelle du tampon 

Avec Sisters Sensation 
- 0 fuite 
- 0 sensation d’humidité 
- 0 odeur 
- se porte jusqu’à 12h sans risque 
- Enfin tu peux dormir tranquille

AXE Économie 

- Les tampons coûte cher sur le long terme 
Avec Sisters 
- une culotte fait économiser 900 euro de tampon 
- Réutilisable pendant 7 ans 
- Plus tu en mets dans ton panier moins elles sont cher, tu 
peux donc en profiter à prix mini. 
- 1 cycle entier pour Les essayer GRATUITEMENT et être 
satisfaite ou remboursée sans qu’on



Quelques informations sur Sisters Republic pour 
t’aider à créer ton contenu : 

● Sisters Republic est LA marque n°1 des culottes menstruelles en 
France, mais aussi la seule marque sur le marché français  à 
réaliser des études cliniques sur ses produits. 

● Sisters Republic est la SEULE marque de culottes menstruelles qui 
vous offre 30 jours pour tester ses produits. Le temps d’un cycle 
vous pouvez vous faire votre propre avis. Si vous n’êtes pas satisfaite, 
le remboursement est garanti. 

● Tous les tissus sont bio, oekotex et certifié gots. Ils utilisent par 
exemple des produits naturels comme la fibre de bambou qui est 
connue pour ses propriétés anti-bactériel.

● Les matériaux proviennent tous de différents pays européens et sont 
vraiment d'une super qualité. 

● En plus d'être pratiques et confortables, les culottes sont 
également conçues pour être respectueuses de l'environnement 
car elles sont réutilisables pendant plusieurs années, jusqu’à 5 à 7 
ans, contrairement aux produits d'hygiène périodique traditionnels.

● C’est une marque fun et feel good, qui libère les tabous autour des 
règles. Qui aide les femmes à se sentir plus légères et décomplexées 
face à leur règles. 

● Grâce au programme Sisters Solidaire, Sisters Republic lutte contre 
la précarité menstruelle. C’est une marque engagée qui aide et 
accompagne plusieurs associations qui se battent contre la 
stigmatisation et les tabous envers le corps de la Femme. 

● Chez Sisters Republic, on peut même choisir le degré 
d'absorption en fonction de son flux menstruel personnel. 
Toutes les culottes sont disponibles en Light, Medium ou 
Super. 

● La culotte est super absorbante (l'équivalent de 3 tampons).  Il 
n'y a aucun risque de fuite ou de mauvaise odeur. Je mets ma 
culotte le matin et je n'y pense plus jusqu'au soir (On peut les 
porter jusqu’à 12 heures).

● La matière est très agréable, la sensation est douce sur la peau 
et on n’a vraiment pas l'impression de porter une culotte 
spéciale. 

● Ce qui est génial également, c'est que Sisters Republic propose 
des tailles allant du XS au 4XL.

●  Il proposent également une gamme ado, avec des culottes à 
partir de la taille 10ans ! On aurait toutes adorées avoir cette 
option quand on a eu nos premières règles !



#SistersRepublic
Ton contenu doit être authentique, 
naturel et te ressembler :)

● Tu peux utiliser des musiques, des jeux d’acteurs, des trends Tiktok, on aime 
tout ce qui est drôle, dynamique et original

● Ne masque pas le logo de la marque et n'affiche pas d'autres marques.
● Filme toi en format vertical. 


