
CULOTTES ET MAILLOTS DE BAIN MENSTRUELS
PAS COMME LES AUTRES

DÉVELOPPÉS AVEC DES MÉDECINS SPÉCIALISÉS EN SANTÉ DE LA FEMME



ASSURE TES ARRIÈRES PENDANT TES RÈGLES  
 

Nos Spécificités



Pour flux normaux et abondants = 3 Tampons Super 
Garanti la respirabilité des parties intimes

 

LE NOUVEAU SYSTÈME D'ABSORPTION GYNCARE®  
Ultra-absorbant, imperméable ET respirant  

LA MARQUE MENSTRUELLE INNOVANTE 
Pour tous les âges & toutes les morphologies  

 
Selon les recommandations gynécologiques 



Liberté et respirabilité pendant les règles

Fini le banc de touche à la piscine pendant les règles

Testé par le pôle France de natation artistique 



La Collection Célisette qui préserve la santé intime

Ensemble Menstruel Élise Marine
Culotte menstruelle et 

brassière assortie
 

Culotte: 39€ TTC
Ensemble: 54€ TTC

 

Ensemble Menstruel Élise Chair
Culotte menstruelle et 

brassière assortie

Culotte: 39€ TTC
Ensemble: 54€  TTC

Maillot de bain Menstruel
Juliette 

Maillot 1 pièce: 75€ TTC

Du XXXS au XXXL



Nouvelle Collection Été 2022 
Maillot menstruel Gigi 
(3 coloris)

Maillot 2 pièces: 85€ TTC 
LANCEMENT MAI 2022

Du XS au XXL



Origine des Matières et Confection 
Certifiés 

Routine d'Entretien 

Tips Célisette 
Laver avant 
le 1er usage

1er usage de la
culotte à la 

maison

Composition des Produits Menstruels Célisette

Culottes: 92% Micro-modal, 8 % Élasthanne 
Intérieur Culotte: 100% Charcoal (bambon/charbon)
Zone absorbante: Charcoal membrane PUL

Maillots: 80% Polyamide, 20% Élasthanne
Doublure: 100% Polyamide
Zone absorbante: Charcoal membrane PUL

Bien rincer le
maillot après la

baignade



Levons les tabous, libérons la parole ! 
Chez Célisette, nous croyons qu’on peut tout se dire, sans tabou. Aborder tous les sujets de la
féminité, en toute confiance et en toute liberté, parce que nous sommes toutes passées par là !

Puberté, règles, poils qui poussent. Parce qu’une génération informée sur les questions de
femme, c’est une génération qui les vit mieux. Alors, fini les joues qui rougissent et le regard qui
fuit, parlons pertes blanches et tétons !

Et qu’on ne se raconte pas d’histoires ...
Parce que l’information est partout, elle n’est pas toujours valable. Chez Célisette, hors de question de
vous raconter des histoires ! Tous nos articles et vidéos sont rédigés en collaboration avec une équipe
de médecins spécialistes de la gynécologie. 

Notre collection de lingerie menstruelle et de balnéaire a été conçue selon les recommandations des
gynécologues. Laissez respirer votre zone intime, avec un écoulement naturel de vos menstruations.
Célisette libère la parole, mais aussi le flux ! 

Engagées auprès des femmes, engagées pour la planète !
Connaître, comprendre son corps et l’accepter : chez Célisette, nous pensons que bien vivre sa
féminité passe par une perception claire de ses phénomènes physiques et physiologiques.

Et parce que la nature est belle et bien faite, nous nous engageons à développer nos gammes dans
un souci de préserver au maximum les ressources naturelles, une occasion pour vous de faire un geste  
pour la planète. 

Le Manifeste de Célisette



En France, chaque année, plus de 400.000 jeunes filles deviennent pubères. (1) 
Plus d’1 million de filles entre 8 et 12 ans sont gênées par les signes de la puberté. (2) 
Le 11 février 2020 un rapport de l’Assemblée Nationale reconnaissait le besoin de plus informer
les jeunes filles sur les menstruations. (3) 
68% des jeunes filles ne connaissent pas l’origine des pertes vaginales. (4) 
44% des femmes françaises éprouvent de la honte pendant leurs menstruations. (5)
88% des femmes pensent que les marques actuelles n’aident pas dans l’éducation de la
féminité. (6)

Pourquoi ?

#questcequimarrive, une série d'articles et de vidéos sur l'intime féminin 
Pour "normaliser" l'information sur l'intime, expliquer simplement les phénomènes naturels de notre
corps pour bien le comprendre et l'aimer.
Nos articles et nos vidéos s'adressent à toutes les jeunes filles et leurs parents. Nous avons souhaité
développer cette série pour informer mais aussi favoriser les échanges et la communication.
Nous avons déjà réalisé 2 vidéos et 6 articles qui paraîtront prochainement sur la nouvelle version
de notre site www.celisette.fr.

Informer sur l'intime Féminin

Un aperçu ?

RDV 
sur notre chaine YouTube 

Célisette pour elles  

(1) INSEE 2017 - (2) Enquête Online - (3) Rapport d'information sur les menstruations : examen par la délégation aux droits des femmes
2020 - (4) Enquête Online - (5) Enquête CARE France - (6) Enquête Online



Céline, créatrice de Célisette. 
Pharmacien de formation, elle a travaillé plus de 16 ans dans le développement de marques leader en
santé et bien-être de la femme. C’est lors de sa dernière expérience au sein d'un laboratoire de
gynécologie qu'elle a pris conscience de la nécessité de développer des protections féminines plus saines
pour la santé intime. ainsi que du besoin de mieux informer sur la féminité, en commençant par la
puberté. 

Laisser respirer les femmes et la planète !
En tant que professionnel de santé, elle s'est engagée dans les domaines de santé publique et plus
particulièrement dans celui qui concerne  la composition et l’usage des protections féminines. 

En collaboration avec des experts, elle a développé une collection de culottes et de maillots de bain
menstruels en adéquation avec les valeurs des femmes d'aujourd'hui. 
Praticité, écologie, zéro risque de syndrome du choc toxique, zéro déchet et confort, sans compromis !

Normaliser l'éducation sur l'intime féminin
“C'est au moment de la puberté d'Élise, l'aînée de ses deux filles, qu'elle s'est aperçue des non-dits en
matière de féminité. Pourquoi autant de tabous ?
Elle a donc décidé de s'engager dans la création et la diffusion d'informations sur les changements
physiques et physiologiques que vivent les jeunes filles et les femmes. 
En collaboration avec des médecins spécialisés, elle développe actuellement une série d'articles et de
vidéos, #questcequimarrive, pour parler de poils, de règles et de pertes blanches sans tabous. 

Pourquoi Célisette ?
Ce nom s'est imposé naturellement à elle. Il est né de la contraction de Céline, Élise et Juliette, ses deux
filles, sa plus grande source d'inspiration. pour ce projet. 

Qui sommes-nous ? 



Dr Brigitte Letombe 
 
Gynécologue et sexologue. Présidente d’honneur de la FNCGM*,
le Dr Brigitte Letombe est très engagée auprès des jeunes filles et
dans l’éducation des jeunes. 
Elle est la co-autrice du livre « Et si on parlait de sexe à nos ados ?
Pour éviter les grossesses non prévues chez les jeunes filles.» 

 
 

Nos Experts

Dr Gilles Brami 
 

 
Médecin spécialiste à l’Institut Fournier spécialisé en

microbiologie clinique centrée sur le microbiote vaginal.
 

Le Dr Gilles Brami est très impliqué dans l’éducation
thérapeutique et préventive car en plus de sa spécialisation
dans les infections urogénitales, il participe au dépistage des

IST et à une meilleure information sur la sexualité.
 
 
 
 
 

 
 

*Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale



35 rue de Paradis, 
75010 PARIS 

 
Lundi au vendredi de

 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h 
 

Pour le week-end et autres horaires
prendre rendez-vous au

06.89.86.51.28.
 

@celisettepourelles #celisette   

Rejoignez la communauté Célisette !

www.celisette.fr

Contact Presse
contact@celisette.fr

06.89.86.51.28


