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Le Guide 
pour tout savoir sur la culotte éco-responsable 
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Ecologique et saine :

Notre 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 de 4 couches dont une couche absorbante qui absorbe le
liquide ainsi qu'une couche imperméable qui va empêcher les fuites. 

Après de nombreux tests sur différentes matières, entre écologie et bien-
être, sans aucune hésitation, nous avons sélectionnés le Lyocell pour la
confection de nos culottes menstruelles. 

Pourquoi une culotte menstruelle FEMMILI ?



Extrêmement agréable à porter, la matière principale Lyocell est conçu pour
votre plus grand bonheur.

 
Aussi appelé Tencel, c'est un tissu novateur réalisé à partir de cellulose

d’eucalyptus issus de forêts gérées durablement et certifiées FSC. 
 

Une fois transformé en fibres tissables à l’aide d’un procédé technique, ce
matériau sert à la fabrication de vêtements éco-responsables aux qualités

remarquables. 
 

Peu gourmand en eau et bénéficiant d’un traitement inoffensif pour la planète,
l’eucalyptus fournit une matière première plus écologique que celle offerte

par le bambou. 
 

Les vêtements et les sous-vêtements en Lyocell sont également beaucoup
plus frais que ceux en coton, car plus respirants.

 
Contrairement à d'autres culottes menstruelles, Femmili réunit l'efficacité et un

réel intérêt à la protection de l'environnement. 
 

Nous le rappelons, mais nos culottes sont tissées et fabriquées au Portugal.



Nos culottes menstruelles sont confectionnées dans des matières exemptes
de produits toxiques. 

Les tissus sont certifiés Oeko-Tex et GOTS afin d’en garantir la qualité. 

L’absence de produits chimiques rend de ce fait, la culotte adaptée à tous
types de peaux, sans risque d’irritations. 

C’est le principal avantage de notre 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. 



Économique :

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 une de vos principales alliées. 
Chaque mois, vous aurez l’occasion de faire un geste en faveur de la
planète, sans gros effort.  

Certaines marques fabriquent parfois localement mais font venir le tissu de
l'autre bout du monde... avec une qualité minimale pour une marge plus

importante. 
Les culottes Femmili sont imaginées en France, et nous avons choisis de les

tisser et de les fabriquer au Portugal. 



Une qualité de tissus haut de gamme, une meilleure fiabi lité, des délais
d’approvisionnement courts pour une culotte fabriquée et tissée en Europe à

un coût.
Pourtant sa durabilité vous fera faire des économies par rapport aux

produits jetables ou aux culottes menstruelles bas de gamme.
Et on ne vous parle même pas du confort qu'elle procure.

 

Nos choix de tissus et nos convictions écologiques, vous permettront
d'avoir des culottes menstruelles haut de gamme d'une grande durabilité

donc un gain financier. 



Présence de fibres biologiques certifiée entre 70% et 95%
Interdiction produits chimiques toxiques pour l’environnement
Interdiction OGM
Minimisation des déchets
Traitement des eaux usées
Emballages recyclables
Respect des critères sociaux fixés par l’OIT
Exigence de mise en place de politique de responsabilité sociale
Interdiction produits chimiques toxiques pour la santé
Qualité technique du produit fini  ( Résistance au frottement, résistance à
la transpiration, résistance des couleurs, résistance au lavage, résistance
au rétrécissement ) 

Les certifications FEMMILI 
 

Alors pourquoi GOTS ? 
 

GOTS pour Global Organic Textile Standard, est un label qui certifie non
seulement des conditions de travail dignes mais également le respect de

l’environnement et certifie un produit qui n’atteint pas la santé de ceux qui les
portent. 

 
Les principaux critères : 

 
 
 

Et Oeko-Tex :
 

Le label STANDARD 100 by OEKO-
TEX® vise à garantir des tissus qui ne contiennent de produits toxiques ni

pour le corps, ni pour l’environnement. Il vous permet d'être certaine que nos
matières textiles ne contiennent aucune substance nocive (solvants,

colorants, fibres...).
 

 
 
 
 



Le modèle ADO:
 

Notre culotte ado est de la même qualité que l'ensemble de nos culottes
Femmili.

Celle-ci est dotée d'un élastique large qui permet un confort et une
sécurité optimale.

Taille haute et stylée, elle sera la meilleure alliée des premières règles.
 

Elle ne se confondra pas en machine avec les culottes de toute la famille.
À la fois discrète et élégante, elle sera l'indispensable protection éco-

responsable saine pour votre jeune adulte. 
 

Comme toutes nos culottes menstruelles, elle est adaptée aux moyens
fluxs comme aux plus grands. 



Les différents modèles :
 

Nos culottes menstruelles évoluent avec vos idées et notre
environnement.

Pour autant, elles ont toutes le même point fort : elles conviennent toutes 
 à un flux abondant.

Vous n'aurez pas besoin de trier vos culottes en fonction de la période de
votre flux.

Femmili s'engage à faire des produits de haute qualité, confortables et
ultra-absorbant tout en minimisant l'impact environnemental.

 
 



L'entretien de vos culottes menstruelles :

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 !

É t a p e  1  :
Rincer à l'eau froide

Pour prendre soin de votre culotte, il est conseillé en premier lieu de la
rincer dans une bassine d'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire. Pas
besoin de la laisser tremper cependant, un simple rinçage rapide suffit.

ÉTAPE 2 : LAVAGE
Lavage en machine (voir conditions de lavage à la page suivante)

Une fois que vous avez rincé à l'eau claire votre culotte, vous pouvez ensuite
la passer en machine avec vos autres vêtements : aucun risque de tâche ! 

Préférez un lavage à basse température et dans votre filet de lavage
écologique : Femmili vous recommande des cycles de machine à 30° ou 40°.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, laver votre lingerie menstruelle à la main,
mais nous recommandons au minimum un passage en machine à la fin de
chaque cycle pour être sûre d'éliminer toute trace de bactéries.

ÉTAPE 3 : SÉCHAGE
Sécher votre lingerie

 
Comme toute lingerie fine, il est conseillé de ne pas passer vos sous-vêtements

au sèche-linge pour ne pas abîmer les fibres du tissu. C'est d'autant plus vrai
pour vos culottes menstruelles Femmili, afin de prolonger la durée de vie des

matières naturelles qui composent la zone absorbante.
 

Préférez un séchage à l'air libre, vous préserverez également l'environnement !
 
 



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

Assouplissant/adoucissant et javel interdits;
Laver à 30°C maximum, lessive-glycérine interdit;
Repassage et sèche-linge interdits.

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

Le team Femmili vous souhaite la bienvenue.
Nous sommes ravies de vous faire connaitre nos culottes de règles éco-

responsable, tissées et fabriquées au Portugal.
Nous avons fait notre maximum pour obtenir une qualité irréprochable qui nous

définit et qui vous caractérisent.
 

À bientôt sur https://femmili.com
 


