
«Les règles? Un souci? Non, c’est fini»



“Les tendances et les modes évoluent constamment. Nos culottes doivent suivre les tendances et répondre 

aux attentes des clientes. Mon but est d’offrir la possibilité de vivre les jours de règles comme des jours 

habituels. Et si certaines veulent porter de la lingerie sexy, je la leur proposerai“



Marina adore la couture, elle a donc décidé de combiner travail et plaisir. Elle a pris des mesures, acheté des tissus et de la 
dentelle. Et ainsi, elle a cousu une culotte habituelle avec un insert imperméable et absorbant.

C’est lors de discussions entre copines que l’idée est venue – à la demande des intéressées – de produire des culottes en 
petites séries. La culotte fut alors progressivement améliorée en s’adaptant aux différentes contraintes d’utilisation des 

femmes, en prenant en compte leurs remarques. Des collègues ont alors demandé si elles pouvaient elles aussi s’en 
procurer. C’est le début de l’histoire.

L'utilisation de telles culottes est sans danger pour la santé des femmes, voire recommandée. Les fibres spéciales créent 
une barrière à la propagation des bactéries pathogènes. La microflore n'est pas perturbée. Même en cas d'usure prolongée, 

aucune irritation de la peau et des muqueuses n'est observée. De plus, il n'y a pas de risque de réaction allergique.



« Les culottes Ladays permettent d’économiser 200€ sur 5 ans de garnitures périodiques. Ces mêmes 
garnitures périodiques représentent entre 130 et 150 kg de déchets dans la vie d’une femme. La culotte 

Ladays est une solution à la fois écologique et économique. »

La présidente de la marque Ladays, Marina M, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et compte sortir 
une nouvelle collection par an.



💧💧💧💧

La Culotte Daily de Ladays absorbe 

l’équivalent de 2 tampons réguliers ou 

serviettes normales, ce qui représente 

en moyenne entre 8h et 12h de 

liberté!

💧💧💧💧

Confectionnée en coton léger et voilé, 

elle ressemble à tes plus belles 

culottes, sauf qu’en plus elle remplace 

tes protections hygiéniques !

Elle est conçue et confectionnée avec 

des tissus certifiées Oeko-Tex 100.

💧💧💧💧💧

Conçue pour les flux abondants, la 

Nighty Ladays absorbe l’équivalent de 

3 à 4 tampons réguliers ou serviettes 

normales, ce qui représente en 

moyenne, entre 10 et 12h de liberté 

pour la plupart d’entre nous!

💧💧💧💧💧

La Nighty remonte jusqu’en dessous 

du nombril et ne vient pas presser le 

ventre. Tissus ultra légers, coton tout 

doux à l’intérieur et à l’extérieur. C’est 

juste parfait! La Nighty Ladays 

garantie des journées et des nuits au 

top, même avec les règles 

abondantes, en toute sécurité.



Notre tissu ne se contente pas de nettoyer les 
bactéries, il les tue directement au contact du 
flux des règles. Grâce à ce procédé, la culotte 
Ladays est durablement antibactérienne.  En 
contact direct avec les bactéries et les germes, le 
bambou les extermine. 

Antibactérien : les fibres de bambou tissées et 
intégrées dans la microfibre permettent de 
détruire intégralement les bactéries et 
champignons piégés dans la microfibre.
Hygiénique : évite les contaminations croisées et 
le développement de mauvaises odeurs.
Résistant et efficace : jusqu’à 300 lavages à 30°C.
Sain : les fibres de bambou sont non toxiques, 
non allergènes et sans danger pour les utilisateurs 
et l’environnement. 

Le bambou est un moyen de lutte contre les 
bactéries. Naturel, écologique, sain et qui a fait 
ses preuves depuis de longues années dans le 
milieu médical. Il conserve son effet 
antibactérien même après plusieurs lavages, 
empêche la formation de mauvaises odeurs et 
garantit une protection durable contre les 
microbes !

Les tissus antibactériens contenant des fibres de bambou sont recommandés
pour le secteur hospitalier, les EHPAD, les crèches, les maternelles.

Le bambou constitue une solution efficace, 
économique et écologique, à la lutte contre les 
bactéries, la désodorisation, l’absorption de 
l’humidité et la transpiration. Particulièrement 
adaptée aux sous-vêtements.



Un peu d’histoire

En 1550 avant J-C 

De mémoire de femme

Les femmes égyptiennes mettaient des bandes ouatées dans leur 

vagins.

En Egypte

Il est important de parler des menstruations sans tabou. Avec la frise chronologique ci-dessous, vous allez 

comprendre qu’il est temps de changer notre regard sur les règles, et d’adopter des solutions propres, saines et 

efficaces, et qui plus est, qui aide à la préservation de l’environnement en réduisant la production de déchets.



1963

Vulgarisation

On trouve désormais des serviettes jetables en grandes surfaces 

en France.

Les garnitures périodiques deviennent un produit 
de grande consommation 

1931

Perfectionnement

Création du premier tampon hygiénique sous sa forme moderne

Première solution adoptée pour les règles

1888

Balbutiements

Invention de la serviette hygiénique jetable (ce fût un échec dû au 

tabou des règles).

Face au tabou



2000

Et les déclinaisons

Premier protège-slip adapté au string.

Pour toutes

1973

Enfin la pub!

On diffuse pour la première fois des publicités sur les protections 

menstruelles à la télévision.

On propose enfin des solutions, et on en parle!

Première culotte Ladays



Un peu d’économie
Dépense en moyenne par mois : 5€ pour des
protections périodiques (300 € sur 5 ans ou 60 mois)
Dépense en moyenne par mois avec 3 culottes
Ladays : 1,67 € (100 € pour 3 culottes pendant 60
mois)
D’après une étude britannique de 2015, la dépense
annuelle d’une femme serait en réalité de 675 €. Voici
les détails.

Un peu d’écologie
Entre 130 et 150 kg de protections périodiques
(tampons, serviettes, applicateurs) sont jetées à la
poubelle par chaque femme dans leur vie. Les
culottes Ladays se conservent pendant au moins 5
ans, c’est autant de déchets en moins.

Quelle est la durée de vie de la culotte ?
La culotte menstruelle Ladays a la même durée de vie qu’une
culotte ordinaire. Il n’y a pas de date de péremption, mais son
efficacité s’atténue à partir de 300 lavages.
Autrement dit, si on considère qu’on la porte 1 fois par jour,
pendant 5 jours de règles, 12 fois par an, la culotte a donc une
durée de vie de 5 ans.

Quelle est la capacité d’absorption de la culotte menstruelle 
Ladays ?
Des études démontrent que le volume de sang perdu pendant 
les règles varie de 50 à 80ml en moyenne, suivant les femmes. 
Parfois plus.
Les culottes Ladays ont été testées en laboratoire et en 
conditions réelles sur plusieurs femmes. D’une femme à 
l’autre, la culotte est efficace 12h en moyenne, en fonction du 
flux. Ce même flux dépendant du jour des règles. Le flux étant 
plus léger en début et fin de règles.
En fonction du flux, il faut 2 ou 3 culottes pour couvrir tout le 
flux d’une journée.

https://www.huffingtonpost.co.uk/2015/09/03/women-spend-thousands-on-periods-tampon-tax_n_8082526.html?utm_hp_ref=tw&guccounter=1


Composition des culottes 
menstruelles Ladays

Le tissu drainant 100% coton (un voile en contact avec la
peau et les muqueuses). Le flux est drainé vers la couche
inférieure et le sang ne reste pas en contact avec la peau, ce
qui évite toute sensation d’humidité.
Le tissu antibactérien et anti-odeurs, composé de fibres de
bambou, absorbe le flux. De plus, le bambou favorise
l’évaporation de l’humidité et la transpiration : le sang est
donc bien gardé à l’intérieur de la culotte pour la journée.
Nous avons choisi le bambou car il est utilisé pour la
confection de pansements et autres linges médicaux.
Le troisième tissu est imperméable, absorbant et respirant. Il
retient le sang et surtout, il empêche les fuites. Il est
composé de polyester et de coton.
Les textiles sont certifiés OEKO-TEX® | STANDARD 100,
provenant de fournisseurs Europe. Une sélection rigoureuse
des fournisseurs a été menée. L’intransigeance sur la qualité
des tissus qui composent la culotte menstruelle Ladays est
une obligation.

L'intérieur de la culotte menstruelle Ladays est 
composé de 3 tissus différents.



La boutique en ligne est fonctionnelle

Les culottes sont disponibles sur la boutique en ligne : Ladays.co

Les stocks disponibles sont également visibles sur le site, donc:

• Transparence sur la quantité des culottes disponibles

• Les commandes sont expédiées sous 2 jours maximum!

• Les commandes sont expédiées en lettre suivie

• Les commandes sont expédiées depuis la France

• Vous recevez votre commande sous 5 jours ouvrés (délais 

postaux habituels)

• Vous êtes informée par mail à chaque étape (commande 

traitée, expédiée, numéro de suivi…)



Les culottes Ladays sont fabriquées de façon traditionnelle avec

un savoir faire reconnu.

D’un point de vue fonctionnement, nous nous efforçons de lisser

la charge de production de notre atelier.

C’est pourquoi nous déclenchons la production d’une série dès

qu’un seuil bas unitaire de culotte est atteint. Ainsi, dès qu’une

série est prête, les quantités disponibles sont mises à jour sur

notre site.

La boutique en ligne est destinée aux particuliers, soit, pour des

commandes au détail.

Pour des commandes plus volumineuses, mieux vaut nous

contacter par mail : contact@ladays.co

Un fonctionnement traditionnel



• 95 employées, managers inclus
• 35h/semaine
• Confection sur 3 niveaux
• 3600 m2 d’atelier



Comment utiliser les culottes Ladays ?
C’est très simple. Enfiler la culotte menstruelle Ladays le matin et profiter de la journée. Elle se porte
en moyenne 12h en fonction du flux et du jour en question (Jour 2 et 3 souvent plus abondant). Le
soir, aucune fuite ni sensation d’humidité. Retirer la culotte et la rincer à l’eau froide puis la passer en
machine à 30°C ou finir de la laver à la main avec du savon. L’entretien est identique aux autres sous-
vêtements.

Est-elle réutilisable ?
Oui ! La culotte menstruelle Ladays est réutilisable. C’est son principal intérêt. Après votre journée de
règles, il suffit de la rincer à l’eau froide et de la mettre à la machine à 30°C ou finir de la laver à la
main avec du savon. L’entretien est identique aux autres sous-vêtements.

Y-a-t-il un effet couche ?
Pas du tout ! Les tissus choisis, à la fois efficaces et fins, garantissent une sécurité et un confort
optimaux. La culotte fait moins de 2 mm d'épaisseur.

Est-il possible de la porter avec un tampon ?
Ce n’est pas nécessaire et ce n’est pas le but. Grâce à sa capacité d’absorption, il est possible de
porter la culotte menstruelle Ladays seule chacun des jours des règles. Si le flux est abondant certains
jours, utiliser un tampon ou une autre protection en complément de la culotte menstruelle Ladays.

Quid des odeurs ?
La culotte menstruelle Ladays capte les odeurs et les fait disparaître. Le bambou qui la compose tue
les bactéries et élimine les odeurs. De plus, la fibre de bambou favorise l’évaporation de l’humidité.
Grâce au tissu absorbant, qui en plus de prévenir des fuites, est respirant. La chaleur du corps peut
s'évacuer facilement. Ainsi, il n’y a pas de macération.

Quelle est la durée de vie de la culotte ?
La culotte menstruelle Ladays a la même durée de vie qu’une culotte ordinaire. Il n’y a pas de date de
péremption, mais son efficacité s’atténue à partir de 300 lavages. Autrement dit, si on considère
qu’on la porte 1 fois par jour, pendant 5 jours de règles, 12 fois par an, on a donc une durée de vie de
5 ans. Cette durée dépend, bien évidemment, de la façon d’entretenir ses sous-vêtements et du
nombre de jours portée.

Où est-elle fabriquée ?
Les tissus viennent d’Europe. L’atelier de confection est aussi en Europe. Ceci permet de livrer
rapidement les clientes.

Peut-on la porter à la plage ?
Oui, mais attention, normalement la culotte menstruelle Ladays n'est pas conçue pour être portée
dans l'eau, même si plusieurs clientes affirment l’avoir déjà portée à la mer. Il est déconseillé de
porter la culotte menstruelle Ladays à la piscine.



Puis-je la porter si j’ai des mycoses, infections, ou irritations vaginales ?
L’intérieur de la culotte menstruelle Ladays est en 100% coton et n’agresse pas les muqueuses. En cas
de doute, n’hésitez pas à consulter votre gynécologue.

Puis-je porter la culotte pour faire du sport ?
Oui, la « sporty » est spécialement conçue pour la pratique d’une activité sportive. Avec toujours les
mêmes tissus absorbant et antibactérien, et un élastique plus large pour une meilleure tenue lors des
mouvements.

Comment la laver ?
Après utilisation, rincer la culotte à l’eau froide, jusqu’à ce que l’eau soit claire. Laver la ensuite, à la
main ou en machine sur programme “Délicat” (dans un filet à linge de préférence), sans ajouter
d’adoucissant, à 30°c. Le sang ne tache pas le reste du linge et part très bien en machine. Pour les
fuites urinaires ou l'incontinence, les Ladays peuvent se laver sans problème à 60°C.
La faire ensuite sécher à l’air libre, sans forte chaleur (ne pas utiliser de sèche-linge, sèche-cheveux ou
radiateur sous peine d’abîmer le tissu imperméable).

Quelle lessive utiliser ?
De préférence des produits écologiques. Le plus neutre pour la peau sans parabène, sans parfums.
Les moins gras possibles (évitez le savon de Marseille, savon noir...) car après plusieurs lavages, ce
type de savon sature les fibres absorbantes et bouche les pores des textiles respirants.

Peut-on rester assise plusieurs heures sans risque de tâches sur les vêtements ?
Oui, on peut rester assise en cours ou au bureau sans problème et pour la journée. La culotte
menstruelle comporte un tissu imperméable et spécialement conçu pour ce cas de figure.

Peut-on la porter pendant la nuit ?
Oui, la partie absorbante remonte jusqu’à mi-fesses à l’arrière et au-dessus de la naissance des lèvres
à l’avant. La sensation de ne pas avoir ses règles est très confortable et permet de bien dormir. La
« Nighty » est spécialement conçue pour la nuit, ou la partie absorbante est d’autant plus étendue.

Est-ce que je peux l'utiliser pour les fuites urinaires ?
La culotte Ladays a été conçue pour les règles. Mais elle convient aussi pour les fuites urinaires
légères.

Est-ce que les culottes menstruelles Ladays peuvent être utilisées pour les retours de couche (post-
partum) ?
Oui ! La culotte Ladays peut être utilisée pour les saignements post-partum. Plusieurs utilisatrices
l’ont fait avec satisfaction.

Quid de la livraison des culottes ?
L’envoi de ta commande se fait par le service de La Poste au format lettre.

Quel est le délai de livraison ?
Le colis est livré sous 5 jours ouvrables à compter du jour d’expédition de votre commande (valable
pour la France métropolitaine).



Où livrons-nous et quels sont les frais de port ?
Les frais de port pour la France métropolitaine et pays voisins s’élèvent à 4,90 € en lettre suivie. Une 
fois votre commande expédiée, vous recevez le numéro de suivi par mail, et vous pouvez ainsi suivre 
l’acheminement de votre commande.
Nous ne livrons pas en point relais.

Livrez-vous dans les dom-tom ?
Oui, absolument ! Nous livrons dans les DOM-TOM (Guyane Française, Guadeloupe, La Réunion, 
Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, terres australes et 
antarctiques françaises, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin). Et pas 
d’inquiétude, les DOM TOM faisant partie du territoire français, les frais de port sont les mêmes qu’en 
France métropolitaine. Les délais de livraisons sont plus longs.

Une erreur dans la commande ?
En cas d’erreur dans le choix de taille de la culotte Ladays, un formulaire d’échange est disponible sur 
le site. Des instructions et une confirmation d’expédition sont envoyées par courriel. Le retour de 
commande est gratuit sauf dans le cas d’erreur du client (erreur dans la taille ou la couleur par 
exemple).

La commande n’est toujours pas livrée ?
Un mail de confirmation d’expédition est envoyé au client dès que la commande est expédiée. Si ce 
mail n’est pas arrivé, la commande est toujours en cours.
Si le mail de confirmation d’expédition a bien été reçu, alors, il suffit de suivre l’acheminement en 
ligne de la commande. L’expédition par lettre suivie évite la perte de commande et sécurise la 
livraison jusqu’à l’adresse renseignée.

Paiement en ligne
Tous les paiements sur notre site sont possibles via PayPal ou par Carte Bancaire.

Carte refusée ? Pourquoi ? Que faire ?
Pour des raisons de sécurité, Stripe, le module de paiement utilisé, fait une évaluation des risques 
pour chaque paiement. S’il estime qu’il s’agit d’un paiement frauduleux ou si votre compte n'est pas 
suffisamment approvisionné, il le refuse.  Si votre carte est refusée, contactez-nous sur 
contact@ladays.co pour trouver la cause et une solution alternative.

Pourquoi créer un compte client Ladays ?
La création du compte client permet d’enregistrer, de façon sécurisée, la méthode de paiement, 
l’adresse de livraison, le panier et d’autres informations liées à la commande. Pratique pour passer 
une nouvelle commande. Vous recevez un guide gratuit avec des conseils à suivre pour mieux vivre 
les jours des règles, dès la création de votre compte.

SUPPORT PRESSE
Tous les supports photos sont disponibles sur le site : https://ladays.co/supportpresse

mailto:contact@ladays.co
https://ladays.co/supportpresse


Marina - Présidente

Vous avez des questions? N’hésitez pas! Posez les!

contact@ladays.co 06 88 57 66 89


