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LA MARQUE

À propos de Marguette
Née de l’envie d’offrir aux femmes une solution écologique et
confortable pour leurs règles. Marguette se donne pour défi le
zéro compromis pour le corps et la planète : une protection saine
à la fabrication française.
L’innovation était là : créer une culotte menstruelle grâce au
savoir-faire français.
C’est en octobre 2017, que Marion se lance : recherche des matières,
des coupes, de l’atelier… Et quelques mois plus tard, l’atelier
confectionnait le premier prototype de l’oCulotte. S'ensuivit un
financement participatif sur le mois de juin 2018, couronné de succès
et permettant ainsi à Marguette de confectionner sa première
production de 700 culottes de règles.

La créatrice Marion, née en 1992 en Touraine, est une jeune
femme sensible au naturel. C’est donc tout naturellement, qu’en
2016, elle crée une boutique de cosmétique bio et zéro déchet.
Adepte de la coupe menstruelle depuis des années, le besoin
d’une protection externe se faisant, la culotte menstruelle c’est
avéré être une évidence à ses yeux !
“Après l’avoir imaginé, j’ai découvert le concept à l’étranger
mais la fabrication française me tenant à cœur, je me suis
lancée”

LA CULOTTE MENSTRUELLE
Une innovation écologique
Chaque période menstruelle compte son lot de déchets : tampons,
serviette jetable… Inconfortables, irritantes et parfois pointées du doigt
pour leurs compositions douteuses… Voici ce qu’il ressort au sujet des
protections hygiéniques lors d’un questionnaire lancé avant la création de
Marguette.
La culotte menstruelle, c’est l’innovation pour répondre à ces problèmes.
Comment cela fonctionne ?
Rien de plus simple : vous enfilez votre culotte, vous êtes protégée grâce à
son système de trois couches cousues à l’entrejambe.
- le coton : en contact avec les muqueuses, doux et respirant, il vous tient
au sec sans vous exposer directement à l’absorbant.
- l’absorbant : il absorbe les règles tout en étant naturellement
antibactérien, il ne produit pas d’odeurs car ses fibres sont larges et
laissent circuler l’air.
- la barrière anti-fuite : elle est imperméable et respirante pour se sentir
au frais.
Après l’utilisation, il vous suffit de la rincer immédiatement, de la laver en
machine avec votre linge puis de la faire sécher à l’air libre.
Résultat vous avez une protection lavable donc économique, confortable,
saine pour vous et la planète.

UNE FABRICATION ETHIQUE
L'importance du Made in France
Pour des questions écologiques : moins de transport, pas d’avion et sociétale :
préservation du savoir-faire et du travail, le made in France est une évidence.
Alors, chez Marguette, du tricotage de la toile de coton, en passant par la découpe puis à
l’assemblage et enfin le contrôle de qualité : tout est réalisé dans un atelier du nord de la
France, labellisé Origine France Garantie.

Des matières controlées
Les matières utilisées pour les culottes sont toutes certifiées OEKO-TEX®, label qui
garantit l’absence de produit nocif pour votre santé et l’environnement. Et le fil de coton,
reçu en bobine à l’atelier pour être tricoté, est bio certifié GOTS.
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La vision pour l'avenir

Marguette aimerait proposer une offre de modèle plus
large en étant à l'écoute de ses clientes.
2020 sera l'année des nouveautés. Nous avons déjà
finalisé deux nouveaux prototypes pour flux léger et
abondant. Un troisième est en cours.
Sur le long terme, l'idée est de créer une vraie gamme
de lingerie incluant des basiques et des collections.
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