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Cela fait quelques temps que vous entendez vanter les 

mérites de la culotte menstruelle : solution zéro 

déchet, protection safe pour l’hygiène intime et sans 

odeur désagréable, investissement économique... Dur 

dur cependant de s’y retrouver tant les marques de 

culottes de règles envahissent le marché. On fait 

confiance à Sisters Republic qui fait figure de 

précurseur dans le milieu !

Il y a trois ans, Sisters Republic a été une des premières entreprises 

à se lancer dans l’aventure de la culotte de règles. De beaux 

modèles bien pensés ont vu le jour et ont jusqu’ici conquis 85 000 

“Sisters”. Ces culottes menstruelles cochent toutes les cases et sont 

les seules à être testées en labo indépendant sous contrôle 

gynécologique. Leur pouvoir d’absorption est sans pareil grâce à leur 

couche absorbante qui remonte jusqu’en haut des fesses. Ces 

culottes sont aussi idéales pour la nuit en position allongée : bye-bye 

les fuites ! Ces sous-vêtements au confort absolu sont designés 

dans des modèles au top. Le petit plus de Sisters Republic ? Une 

communication légère et zéro tabou pour accompagner en douceur 

un moment pas toujours drôle. Un humour cocasse à retrouver sur 

leur site internet et leurs réseaux sociaux : on adore !

http://www.sistersrepublic.com/


Choisissez votre culotte de règle
Sisters Republic propose des culottes menstruelles déclinées dans 
trois formes différentes et en autant de capacités d’absorption. Pour 
rester belle et sexy même pendant ses règles, on craque pour le 
modèle bikini Sidonie ajouré sur les côtés et bordé d’une délicate 
dentelle noire. Les culottes, un peu plus couvrantes, gardent un côté 
glam que leur confère un joli petit volant en dentelle autour de la taille. 
Inédit, Sisters Republic propose un boxer au top avec un élastique très 
sportwear, parfait pour le sport ou à porter la nuit simplement avec un 
tee-shirt. Ces culottes existent toutes en huit tailles et 3 niveaux 
d’absorption pour adapter sa culotte à son flux du moment (début, 
milieu, fin de règles). Restez connectées, de nouvelles pièces et 
coloris sont à venir..

Collection de culottes menstruelles pour adolescentes
Grande nouveauté ! Pour aider les jeunes filles dans leur nouvelle 
féminité, Sisters Republic dévoile une superbe collection de culottes 
100% coton bio au design très sympa dédiée aux ados. Les modèles 
se portent de 10 à 18 ans en format culotte ou shorty. Pour une allure 
personnalisée, succombez aux différents styles plébiscités par les 
adolescentes : rock, tatoo, sportswear, chic... Cette ligne a vu le jour 
grâce à l’implication d’ados qui ont guidé Sisters Republic dans le 
design et la conception. A mettre sur leur wish list de toute urgence !

https://www.sistersrepublic.com/collections/all
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Culottes de règles éco-responsables
Sisters Republic s’engage pour la planète avec des doublures éco 
conçues en coton bio et la suite de la production en tissu certifié 
Oeko-Tex. Vous recevrez vos culottes menstruelles dans un 
éco-packaging en carton kraft recyclable. Alors plus question d’hésiter 
d’autant plus que les prix sont agréables et dégressifs en fonction des 
quantités : moins 10% à partir de 3 culottes achetées etc. On peut 
créer sur l’e-shop de Sisters Republic son propre pack de culottes 
différentes. La suite sur : www.sistersrepublic.com

http://www.sistersrepublic.com/

