
SISTERS REPUBLIC : Les 
culottes menstruelles qui 

libèrent la femme

Les culottes menstruelles lavables de Sisters Republic sont une 
solution économique, écologique, confortable mais aussi 
esthétique. Elles remplacent dorénavant très facilement les 
serviettes et tampons jetables. Découverte d’une marque qui lutte 
contre les tabous autour des règles et la précarité menstruelle. Une 
interview de Stéphanie Leone, CEO.



Pouvez-vous présenter votre entreprise ?
J’ai créé Sisters Republic il y a maintenant plus de 2 ans, après avoir été à la tête 
d’une autre entreprise, elle aussi engagée dans la consommation responsable. Il 
est dans ma nature de prêter attention à ce que je consomme, c’est pourquoi j’ai 
voulu m’engager dans un nouveau projet porteur de sens.

Ma fille devenant adolescente, je me suis posé la question du choix de ses 
protections hygiéniques. Si je ne m’étais jamais posé la question auparavant, 
par habitude, lorsqu’il s’est agi de ma fille, j’ai eu besoin de trouver la meilleure 
solution possible. Je me suis alors renseignée sur les produits lavables. S’il 
existait des culottes menstruelles aux US et quelques marques aux initiatives 
timides et basiques en France, rien ne donnait envie.

C’est pourquoi j’ai décidé de lancer Sisters Republic, une marque de lingerie 
menstruelle très féminine qui utilise notamment de la dentelle tout en 
conservant les propriétés efficaces d’une culotte de règles. Sisters Republic 
propose aujourd’hui des culottes menstruelles faites pour sublimer et libérer le 
corps de la femme des injections corporelles imposées par la société.

Si la marque est essentiellement présente en ligne, la vente en distribution 
physique représente plus de 10%. Il est possible d’acquérir nos culottes dans 
des magasins biologiques, des pharmacies et des concepts stores.

En quoi Sisters Republic se différencie-t-elle de sa 
concurrence ?
Tous les modèles de culottes menstruelles sont doublés en coton biologique au 
niveau de la partie intime, et pour les modèles adolescents, plus sportswear et 
coloriés ils sont 100 % coton bio, même l’extérieur. Les matériaux autre que le 
coton sont quant à eux, sont certifiés OEKO-TEX®, c’est-à-dire qu’ils sont 
garantis vierges de toute substance nocive pour le corps et l’environnement.

https://www.sistersrepublic.com/
https://www.sistersrepublic.com/collections/all


Contrairement à beaucoup de marques trouvées sur le marché qui réalisent du 
drop shipping, masqué ou non, l’intégralité des matières provient du Portugal, 
de l’Italie, de l’Espagne et de la Turquie et tous les modèles sont assemblés au 
Maroc.

Sisters Republic a aussi été la première marque à faire des modèles de culottes 
menstruelles esthétiques et féminines grâce à l’ajout de dentelle. Nous 
proposons aussi 3 niveaux d’absorption pour chacun des modèles qui vont tous 
du 10 ans au 4XL.
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Votre marque réalise des vidéos uniques et 
originales qui communiquent sur le sujet des 
règles. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Aujourd’hui, la concurrence a explosé et nous devons sans cesse innover. C’est 
pourquoi nous continuons de concentrer nos efforts dans la réalisation de 
vidéos créatives, longues et travaillées. À travers ces vidéos, nous luttons 
contre les tabous et injonctions autour des règles tout en rigolant. Nous ne 
sommes pas une marque moralisatrice mais libératrice. Nous faisons de l’
éducatif et nous abordons des sujets qui n’ont encore jamais été abordés : des 
situations que l’on vit et que l’on cache mais tout cela avec de l’humour, sans 
donner de leçon !

Pouvez-vous nous parler du programme Sisters 
Republic et de ses engagements ?
Notre programme Sisters Solidaires s’engage auprès de trois associations afin 
de lever les tabous autour des règles et du corps de la femme et de lutter contre 
la précarité menstruelle.

Nous avons récemment mis en place un nouveau programme avec l’association 
« Féminité Sans Abri » qui permet, à chaque fois que 28 culottes sont achetées 
sur notre site, d’offrir une culotte à une femme en situation de précarité. Tous 
les 28 du mois, nous reversons aussi 5 % de notre bénéfice à l’ONG Plan 
International qui lutte activement pour le droit et l’égalité des filles 
stigmatisées à cause de leurs menstruations. Lors de la journée internationale 
des droits des femmes, ce sont 100 % de nos bénéfices qui sont reversés à cette 
ONG.

Enfin, avec l’Association la Culotte Rouge, nous sponsorisons des ateliers dans 
les collèges et MJC. Nous sommes d’ailleurs actuellement en train de créer 
ensemble, un jeu de société autour des règles.



Pouvez-vous présenter votre gamme de culottes 
menstruelles ?
Nous proposons toutes les formes de culottes : bikinis, culottes, shorty et boxers 
qui descendent jusqu’aux cuisses. Ces derniers sont idéaux pour la nuit. Il faut 
savoir que nous sommes des adeptes du confort, notamment lors de cette 
période pouvant parfois être difficile. C’est pourquoi nous faisons sans cesse 
évoluer nos modèles.

Créer des culottes de règles est un défi technique : il faut qu’elles soient jolies, 
confortables et efficaces. Nous avons travaillé dur pour proposer des culottes 
menstruelles de moins de 3mm d’épaisseur, ce qui est deux fois moins épais 
qu’une serviette hygiénique jetable. Pour les modèles “Super”, nous utilisons du 
bambou qui est naturellement antibactérien et très absorbant.
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Quels sont les enjeux à ce jour autour de votre 
entreprise ?
Nous souhaitons garder notre avance sur la concurrence, notamment sur 
l’esthétique et les couleurs des modèles. Nous travaillons sur une deuxième 
collection qui sera riche avec beaucoup de nouveaux modèles très variés.

Sisters Republic est aujourd’hui présente en Espagne. Nous avons d’ailleurs 
lancé notre site Espagnol il y a quelques jours. Et nous n’allons pas nous 
arrêter à notre voisin hispanique puisque nous souhaitons également proposer 
nos culottes menstruelles Sisters Republic dans toute l’Europe et à 
l’international.


