
                             

Culottes menstruelles : la révolution est 
en marche

Par la rédaction en partenariat avec Sisters Republic
Le 13 septembre 2021 à 07h00



Sisters Republic réinvente le cycle menstruel grâce à 

des protections hygiéniques éco-responsables, zéro 

fuite et zéro complexe !

Pouvez-vous nous présenter votre marque 

Sisters Republic ?

En compagnie de la fondatrice de Sisters Republic, 
Stéphanie Léone, nous allons découvrir une marque 
engagée contre la stigmatisation des femmes et de leur 
période menstruelle. Marque décomplexée et 
déculpabilisante, l’humour et son franc-parler sont des 
atouts de taille quand on en vient à aborder un sujet 
aussi essentiel que tabou (plus pour longtemps) !

Sisters Republic est une marque de culottes 
menstruelles qui change les règles et permet de 
remplacer les protections périodiques traditionnelles. 
Fabriquées avec du coton bio, nos culottes menstruelles 
ont été pensées pour les femmes, mais aussi pour les 
adolescentes.

https://www.sistersrepublic.com/


Qu’est-ce qui vous a motivé à créer votre 

marque de culottes menstruelles ?

J’ai découvert avec stupéfaction, les nombreux 
composants controversés utilisés pour fabriquer les 
protections hygiéniques classiques pouvant accroître les 
risques de choc toxique. Il était alors impossible pour moi 
de conseiller à ma jeune fille adolescente d’utiliser ces 
produits.

Passionnée par la mode éco-responsable depuis des 
années, je ne m'étais jamais interrogée sur mes 
protections hygiéniques. Il a fallu attendre que ma fille 
soit menstruée pour que je commence à me renseigner 
sur ce sujet.

J’ai découvert avec stupéfaction, les nombreux 
composants controversés utilisés pour fabriquer les 
protections hygiéniques classiques pouvant accroître les 
risques de choc toxique. Il était alors impossible pour moi 
de conseiller à ma jeune fille adolescente d’utiliser ces 
produits.

C’est comme cela que j’ai découvert l’existence de 
produits alternatifs, notamment aux Etats-Unis, ou les 
culottes menstruelles commençaient à faire parler d’elles.



Quelles sont les valeurs de votre marque ?

Grace à notre marque, nous souhaitons avant tout casser 
les tabous autour des règles et du corps de la femme. 
Chez Sisters Republic, nous assumons ce fluide rouge 
avec lequel nous avons rendez-vous tous les mois ! Nos 
produits sont là pour simplifier votre quotidien, tout en 
vous permettant de vous sentir libre de vos mouvements.

Nous optons pour un ton léger et une bonne dose 
d’humour, comme le traduit notre compte Instagram 
Sisters Republic. Textes inspirants, images choc et infos 
en exclu, les Sisters mettent le feu sur les réseaux 
sociaux ... Par exemple, le saviez-vous ? 76% des élèves 
estiment qu’en cours ils apprennent plus sur la biologie 
des grenouilles que sur celle le corps de la femme. Notre 
objectif : bousculer les consciences pour arrêter de 
stigmatiser les femmes !

Ça fait maintenant trois ans que je me suis lancée dans 
l'aventure, en créant ma marque qui répond à un besoin 
urgent de liberté, d'efficacité et de qualité pour les femmes 
et toutes les personnes menstruées.

https://www.instagram.com/sistersrepublicofficiel/
https://www.instagram.com/sistersrepublicofficiel/


Nous nous engageons également auprès de trois 
associations.

-  La culotte rouge est une association qui a pour mission 
principale d'éduquer et d'informer les jeunes sur le cycle 
menstruel.

-  Plan international lutte contre la stigmatisation des 
femmes dans le monde notamment à cause de leur 
période menstruelle.

-  Féminité sans abris est une association qui permet de 
collecter des produits d'hygiène pour les femmes sans 
abri.

Les culottes menstruelles sont une véritable 
révolution pour les femmes, expliquez-nous comment 
ça marche ?

Nos culottes ont été pensées de façon claire et simple. 
Nous offrons trois niveaux d'absorption, light, medium et 
super, quel que soit le modèle de culottes.

Concernant la gamme de culottes menstruelles pour 
femmes, nous proposons une forme bikini Sidonie, un 
modèle culotte Colette et un boxer Ginger.



Pour les culottes menstruelles pour ados, nous avons 
opté pour des modèles adaptés à leur rythme de vie. Il y 
a différents modèles de shorty, un boxer pour le sport et 
un modèle de culotte. Nous sommes l’une des premières 
marques à avoir pensé à la fois aux besoins des adultes, 
mais également à ceux des adolescents qui découvrent 
leur cycle menstruel.

Un mot pour conclure ?

Notre démarche est de concevoir des produits adaptés 
aux besoins des personnes menstruées et non l’inverse !

Chez Sisters Republic, nous sommes persuadés que la 
culotte menstruelle n’est pas une simple mode, mais 
une véritable révolution ! Écologique et libératrice, les 
personnes ayant essayé la technologie des culottes 
menstruelles ne reviennent pas en arrière.

L’essayer, c’est l'adopter pour la vie !

https://docs.google.com/document/u/0/d/1bikdsSkKudtwcRWyt8oFWlu12U765FMtF_0v7gmIivA/edit

