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Pourquoi une culotte
menstruelle ?

Pratique : 
 

La culotte menstruelle ressemble à un sous-vêtement
classique, à la différence qu’elle est capable d’absorber vos

flux sans tâcher vos vêtements. 
Elle dispose d’une couche absorbante qui absorbe le liquide
et évacue l’humidité ainsi qu'une couche imperméable qui va

empêcher les fuites. 
Pour de nombreuses raisons, elle est largement plus
intéressante que les autres protections hygiéniques.

Saine :
 

Tout comme les vêtements de qualité, la culotte
menstruelle est confectionnée dans des matières exemptes
de produits toxiques. Les tissus sont certifiés OEKO-Tex afin

d’en garantir la qualité. L’absence de produits chimiques
rend de ce fait, la culotte adaptée à tous types de peau,
sans risque d’irritations. C’est le principal avantage de la
culotte menstruelle par rapport aux protections jetables.
Elle respecte votre muqueuse et vous ne craignez aucun

choc toxique puisqu’il n’y a pas de stagnation de sang dans
le vagin comme avec les tampons ou la cup. 



Zéro déchet :
 
 

 La culotte est réutilisable et peut durer 5 à 7 ans.
Si vous avez décidé d’entamer une démarche de

consommation responsable et de réduire votre impact sur la
pollution, la culotte menstruelle sera un de vos principaux

alliés. 
Chaque mois, vous aurez l’occasion de faire un geste en faveur

de la planète, sans gros effort.  
 

Selon plusieurs études, une femme jette en moyenne à la
poubelle, entre 100 et 150 kg de serviettes, tampons et

applicateurs. Vue à l’échelle mondiale, chaque année, ce sont
plus de 45 milliards de serviettes hygiéniques qui sont jetées

dans le monde.Il vaut mieux opter pour une culotte zéro
déchet, la solution durable pour votre santé et celle de la

planète.
 
 
 
 

Économique :
 

Pour calculer ce que chacune a déjà dépensé dans sa vie, le
site de la BBC a imaginé un supercalculateur. Il suffit d’indiquer

son âge et celui auquel on a eu nos premières règles pour
obtenir une somme. Il s’agit du montant dépensé en

protections menstruelles depuis la puberté. En moyenne, une
femme dépense au cours de sa vie pas loin de 2000€

uniquement en serviettes et en tampons.
Vous ferez alors de grosses économies avec nos packs !



La durée des menstruations et leur abondance varient d’une
femme à une autre, et de différents critères comme par

exemple l’âge, le fait de prendre la pilule, ou autres.
 Pour bien déterminer votre flux et mieux choisir votre culotte
menstruelle, l’idée est d’apprendre à vous connaitre avec des

packs ultra-confort. 
 

Nous vous proposons différentes culottes adaptées à un flux
léger, normal ou abondant. Les tailles que nous proposons

sont européennes, mais vous pouvez éventuellement prendre
une taille en dessus car très souvent en période menstruelle,

certaines femmes ont le ventre qui gonfle un peu.
 

Comment choisir sa
culotte ? 



Connaitre son flux : 
Savoir l’estimer peut parfois être compliqué. 

 
De plus, il varie en fonction du début ou de la fin du cycle. Le

moyen le plus simple est de vous référer au nombre de
tampons et serviettes périodiques ou à la cup que vous utilisez

pendant votre cycle menstruel (ou au moment de vos
saignements). 

 
Pour schématiser :

 
1 tampon et 1 serviette remplis sur 12 heures correspondent à

un flux dit “léger”
 

2 tampons et plus d’1 serviette remplis sur 12 heures
correspondent à un flux dit “moyen”

 
3 ou 4 tampons remplis sur 12 heures correspondent à un flux

dit “abondant”
 

Pour mieux faire usage de MaCulotteSansGêneTM, nous avons
désigné des modèles différents pour chaque type de flux, et de

toutes tailles. 



Pour les jours de flux léger et flux moyen : 
 

MaCulotteIsy™ : elle absorbe l’équivalent de deux tampons
ou serviettes. Elle sera parfaitement adaptée pour les

débuts ou fin de cycles.
 

Elle convient également aux flux moyens car le tissus de celle-
ci est très qualitatif.

 Vous la retrouverez sur notre site dans la rubrique :
MoyenFlux

 
Pour les jours de flux abondant : MaCulotteGrandFlux™, elle
absorbe l'équivalent de 3/4 tampons et vous évite de vous

changer lors des avalanches ;-) 

Que choisir :



Combien de culottes
menstruelles pour

être ZEN :
Pour commencer, nous vous conseillons de prendre assez de

culottes menstruelles afin de couvrir toute la période
menstruelle. 

 
Nos packs proposent plusieurs MoyensFlux et GrandsFlux.

Avec eux, vous n'aurez plus aucuns soucis ! 
 

Ainsi, après avoir testé, vous adaptez en fonction de votre flux
menstruel.

 
Pour le nombre de culottes, tout dépend de vos habitudes de

lessive et le nombre de jours de votre cycle.
 

Partir sur un pack de 9 culottes est en général parfaitement
adapté à la moyenne des femmes. 



Nos culottes menstruelles se mettent comme toutes autres
culottes classiques. Elles ont des couches de protection qui
absorbent le flux vous permettant ainsi d’éviter toutes fuites

possibles. 
 

NB : Après réception de vos culottes menstruelles, la première
chose à faire est de les laver (avant utilisation), cela améliore

leur capacité d’absorption et d’imperméabilité. Bien entretenir
votre culotte menstruelle est essentiel pour les garder en bon

état et le plus longtemps possible !
 

Mais attention ! Lisez la suite pour bien comprendre comment
les laver convenablement, sinon leur absorption et étanchéité

deviendront nulles !

Mode d'emploi : 



Il est IMPERATIF de respecter les consignes de lavage, sans
quoi votre produit ne sera plus ETANCHE :

 
Ne pas utiliser d’assouplissant/adoucissant ni de javel ;

Ne pas laver au-delà de 30°C et ne pas utiliser de lessive-
glycérine ;

Ne pas repasser, ni mettre au sèche-linge.
 

En cas de non-respect de ces consignes, nous ne pourrons
plus garantir son efficacité.

Bonus : 
 

Faire tremper les culottes usagées dans l’eau froide/tiède avec
une cuillère à soupe de bicarbonate de soude (avant lavage) 

 évitera une coloration de la culotte.

Entretien : 



Rendez-vous sur notre site pour découvrir les culottes
adaptées à la variation de votre

flux. (https://maculottesansgene.com)
 
 

Si une culotte fuite, c'est parce qu’elle n'a pas été lavée
correctement et donc fuitera obligatoirement. Nous ne

sommes pas responsables en cas de non-respect de ces
consignes.

 
D’ailleurs, si vous  en prenez soin (et on sait que vous le ferez),

votre culotte menstruelle peut vous suivre et vous
accompagner pendant de nombreux mois/années.

 
 

NB : Afin de vous accompagner au mieux dans l’aventure des
culottes menstruelles lavables, vous devriez obtenir toutes les

réponses à vos questions sur notre site internet.
Si tel n’était pas le cas et que des questions subsistent,

contactez notre service clients qui sera à l’écoute et répondra à
vos inquiétudes éventuelles.

Mesdames :




