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Marie et Noëlle ont créé la marque Dans Ma Culotte 
pour répondre à la diversité des modes de vie et des 
besoins des femmes pendant toutes les phases du 
cycle menstruel.

notre mission ?

Proposer une gamme complète de protections 
périodiques lifestyle saine : serviettes hygiéniques 
lavables, coupes menstruelles, tampons bio, culottes 
menstruelles, qui font du bien au quotidien.

Être un média fédérateur où femmes et hommes 
peuvent s’informer et parler librement du cycle 
menstruel de manière décomplexée.

Parce que les règles n’ont pas de règles !

dans ma culotte
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Marie Réveilhac, ingénieur informatique de formation, a un rêve un 
peu fou : créer des protections hygiéniques innovantes et saines qui 
apportent du bien-être à toutes les personnes réglées.
Noëlle Papay, graphiste, a aussi son idée en tête : remettre les 
mouchoirs en tissu au goût du jour pour en faire un produit lifestyle.
Elles se rencontrent lors d’un start-up week-end et le lendemain, 
elles décident de s’associer.
Après 6 mois entre ordinateurs et machines à coudre, le duo ultra 
complémentaire lance une campagne de crowdfunding, qui sera 
un véritable succès : Dans Ma Culotte est né.

L’aventure commence. 
Développement produits, création d’une communauté de 
testeuses, lancement du premier site web en 2016, salons, festivals, 
collaborations avec des designers talentueux... Marie et Noëlle sont 
lancées, on ne les arrête plus !

Bienvenue dans l’aventure, cette histoire nous l’écrivons ensemble et 
pour les générations futures.

dans ma culotte
les fondatrices

Marie Réveilhac & Noëlle Papay
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Une  équipe  à  l’image  de  notre  marque  :  originale,  complémentaire,  ambitieuse...  Nous  mettons  toute  notre  énergie  et notre 

exigence à satisfaire nos client·e·s en étant disponibles et à leur écoute.

dans ma culotte
qui sommes-nous ?

Marie Gaël Justine Adeline Lucie Marion Noémie Noëlle

AdelinePIerre-AlainEveLionelMarilou
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dans ma culotte
une marque qui libère les voix et les corps
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Dans Ma Culotte réinvente une nouvelle manière de vivre son cycle menstruel : 
fini les protections blanches sans personnalité, vive les couleurs et les motifs expressifs.
Lavables, jetables et réutilisables : on mixe les produits selon notre flux et notre humeur du jour.

dans ma culotte
nos protections

coupes menstruelles
2 tailles

tampons 100% bio

serviettes hygiéniques lavables
3 tailles :
- protège-slip
- serviette flux normal
- serviette flux abondant

accessoires

culottes menstruelles
2 modèles : 
- taille haute
- shorty

boxs disponibles en 3 tailles
contient 6 serviettes hygiéniques 
lavables
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9 client·e·s sur 10 recommandent 
les produits Dans Ma Culotte

 150 000 actifs dans la communauté
sur les réseaux sociaux

30 motifs exclusifs de serviettes hygiéniques lavables, 
dessinés par des designers à découvrir tous les mois

130 partenariats
réalisés

5 catégories de protections 
périodiques

200 000 visiteurs 
mensuels sur le site

dans ma culotte
en chiffres
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Tout au long de sa vie, une personne 
réglée utilise plus de 10 000 protections 
périodiques dont elle ne connaît pas la 
composition. 

Tous nos matériaux sont testés, contrôlés
et garantis par des certifications pour 
valider l’absence de composants nocifs 
pour la santé.

Nous communiquons les résultats en toute 
transparence.

la santé

dans ma culotte
nos engagements pour...

Nous imaginons des produits éco-conçus afin 
de réduire notre impact environnemental. 

Nous limitons les emballages, choisissons des 
matériaux recyclés, biodégradables et/ou 
recyclables.

Dès que nous le pouvons, nous produisons en 
circuit court en sélectionnant des fournisseurs 
dans notre région.

Nous cherchons toujours l’option la plus propre 
à tous les niveaux de notre chaîne de valeur.

la planète
Nous échangeons avec nos client·e·s et 
les accompagnons pour bien vivre la 
période des règles.

Nous mettons à leur disposition des 
informations sur notre blog, des astuces 
sur notre compte Instagram et un service 
client dédié.

le bien-être
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La garantie d’une 
composition responsable 

95% des fibres issues de 
l’agriculture biologique 

Sans OGM 
Sans pesticides 

Sans perturbateurs endocriniens 
Sans métaux lourds

La garantie de traçabilité 

Transparence, contrôle et 
exclusion de toute substance

nocive pour la santé 
et pour la peau

Tests en laboratoires

La garantie d’une 
fabrication responsable 

 Respect des droits
 humains et des normes 
 du commerce équitable 

dans ma culotte
nos certifications des protections
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2015

Campagne de 
crowdfunding Ulule : 

lancement des serviettes 
hygiéniques lavables

(financée à 203%)

Mai 2015

Nous sommes les premières 
en France à organiser le 

Menstrual Hygiene Day, un 
événement mondial qui

permet de parler librement 
des règles et sensibiliser 

le public à une bonne 
hygiène menstruelle.

Juin 2016

Lancement du site web 
dansmaculotte.com

Lancement de notre coupe 
menstruelle après 

1 an de conception, 
d’études et de tests

Printemps 2017

Lancement des tampons 
bio en vrac, une alternative 

biodégradable, presque zéro 
déchet.

dans ma culotte
nos actions
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2018
Lancement des serviettes 
hygiéniques lavables en 

édition limitée 
(1 motif / mois)

Mars 2019

Signature du « Galion Gender 
Agreement », charte de 25 
mesures encourageant les 
entreprises à atteindre la 

parité homme-femme

Octobre 2019

Mise en vente des 
culottes menstruelles 

auprès de notre 
communauté de 

« Culottes-testeuses ».

Novembre 2019

Participation au Red Friday : 
60h de collecte de protections 

périodiques pour lutter contre la
précarité menstruelle

Dans Ma Culotte soutient l’action par 
un don de 1000 serviettes

hygiéniques lavables.
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2020
Développement de 

nouveaux produits bio et 
bien-être pour le cycle 

menstruel

Avril 2016

Menstruathon
Nous organisons à Paris le 
premier hackathon sur les 
règles. Tables rondes, live 

youtube et création de jeux 
vidéos.
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Nous construisons Dans Ma Culotte avec le soutien de notre communauté. De belles collaborations ont déjà vu le jour. 
Les testeuses et designers sont impliqués dans le processus de fabrication de nos produits (vote sur les motifs, test produit, 
création de contenus...), tout le monde ajoute sa pierre à l’édifice.

dans ma culotte
les collections en co-création

Alexandra de Assunçao pour la collection Joyeuses Fêtes Laura L’Huillier pour la collection Aquatique Collaboration avec AY Cactus 

plus de 1000
testeuses
engagées
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Bonjour, je voulais vous remercier car je n’ai 
jamais aussi bien vécu mes règles, quel confort 
et fiabilité en vos produits, et puis je pense à 
notre planète qui se meurt... alors un grand 
merci ! Je crois que vos actions engendrent 
un mouvement très positif et que les femmes 
pourront faire évoluer ce type de mouvement.
_
Hannah

Je suis ravie de vos serviettes trouvées en urgence 
sur internet suite à une allergie à tout le jetable. Un 
an après quasiment et en ayant essayé d’autres 
marques, je vous recommande de façon appuyée.
_
Hélène

La présentation de votre projet 
est un régal. Votre humour et 
votre énergie sont un régal. Vos 
trombines réjouies sont un régal. 
En tant que mec, je ne peux pas 
dire que votre produit est un régal 
mais je suis sûr que c’est le cas. 
_
Jean

dans ma culotte
confidences pour confidences

“ “ 
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Pour en savoir plus sur notre marque 
et nos produits

@dansmaculotte

dans ma culotte
sur les réseaux sociaux
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Marilou Bertrand - responsable marketing
06 37 55 99 67
marilou@dansmaculotte.fr

Noëlle Papay - CCO & cofondatrice
06 49 34 65 81
noelle@dansmaculotte.fr

Morgane Roumet - attachée de presse
01 53 53 41 27
morgane@pascalevenot.fr

Alyssandre Fournier - attachée de presse
06 85 96 46 24
alyssandre@pascalevenot.fr

@

dans ma culotte
contacts
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Documents à votre disposition
lien de téléchargement :  dansmaculotte.com/presse

photographies détourées photographies set design logo & notice d’utilisation 
des produits

dans ma culotte
téléchargements

copyright Dans Ma Culotte
Disponibles en haute (300 dpi) & basse (72 dpi) définition

photos des fondatrices
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see you soon !


