
Nos maillots de bain  menstruels



La culotte Absorbante,

Lavable et jolie 

Notre culotte de règles ressemble à une culotte
normale,  sauf qu'à l'entrejambe, caché à

l'intérieur même de la culotte, il y a du tissu
technologique ultra absorbant qui draine le
liquide vers l'intérieur faisant ainsi office de

protéction périodique.
 

 Vous n'avez rien à utiliser pendant vos règles,
juste à enfiler votre culotte.

 
Et Bonus :  elle est lavable facilement et

réutilisable de nombreuses années.
 

C'est bon pour votre corps,
pour votre porte feuille 

et pour la planète.



Des modèles que vous 

connaissez déjà bien...
Le bikini 

Sidonie

La culotte 

Colette

Et 

le boxer

Ginger



Et une grande

nouveauté chez

les Sisters

...

??



NOS MAILLOTS DE BAIN



Nos Maillots Menstruels

Absorption LIGHT : pour les règles légères ou les
débuts et fins de règles 

Absorption MEDIUM : pour les règles légères à
moyennes ou le milieu de règles. Il est  conseillé
pour la bronzette uniquement car la partie
absorbante à l'entrejambe risque de se gorger
d’eau pendant la baignade et d’être longue à
sécher ensuite.

Pour Chiller au soleil, ou dans l'eau,

vous allez craquer pour nos maillots !

 

Fini les fils de tampons qui dépassent

de la culotte !

 

Passe aux Maillots de bain menstruels !

Grâce à leurs tissus absorbants,

 reste confortable et stylée, 

à la plage 

ou à la piscine !

 

Un haut et 3 styles de bas différents,

pour toutes les morphologies !
 

Pour la bronzette et la baignade

Juste pour la bronzette



Pour un petit

plouf....



... Ou deux !



ET BONUS

nos maillots sont

livrés avec des lanières

et un noeud pour 

toujours plus 

de styles

1 haut .... 2 styles 

 Haut 
avec ou sans

noeud

3 bas différents

 

Avec... 

ou sans lanières

8 POSSIBILITES



1 haut .... 2 styles 

 

3 bas différents

 

MIX and

MATCH

Pour tous les

gouts ....

.... et toutes

 les morphologies

Haut 
avec ou sans

noeud

en bleu ou noir



Pour découvrir tous nos modèles, rendez-vous sur www.sistersrepublic.com

Contactez-nous pour recevoir les visuels, les prix, la composition ou un échantillon. :

Marie Le Bris - Responsable Communication

marie.l@sistersrepublic.com

06.70.68.84.80


