
So’Cup lance sa culotte menstruelle made in France 

Aujourd'hui, hommes et femmes cherchent à adopter des pratiques écologiques, 
compatibles avec un mode de vie éthique et soucieux de la planète. Cette 
évolution des mentalités n'a pas épargné le domaine de la protection intime, 
générateur de déchets. 

On considère ainsi qu'une femme jette en moyenne à la poubelle près de 17 000 
serviettes, tampons et applicateurs au cours de sa vie, ce qui représente entre 100 
et 150 kilos de déchets. Dans le monde entier, ce sont ainsi 7 milliards de tampons 
et 12 milliards de serviettes hygiéniques qui sont jetés à la poubelle chaque année. 

L'émergence de la coupe menstruelle, championne de l'écologie, montre que de 
nombreuses femmes sont demandeuses de solutions moins polluantes. 

So'Cup, la marque de coupes menstruelles made in France, lance une autre 
alternative innovante aux protections traditionnelles : une culotte menstruelle 
qui permet de se protéger des fuites tout en minimisant son impact sur 
l’environnement. 

 

Dire adieu aux tampons et serviettes avec So'Cup 

Après la coupe menstruelle, So'Cup ajoute à son catalogue des culottes 
menstruelles fabriquées en France. Cette gamme de lingerie, étudiée spécialement 
pour les règles, est composée de dessous féminins qui absorbent le flux menstruel. 
Elles se déclinent dans des tailles allant du 34 au 48, et sont à la fois chic, glamour, 
durables et pratiques. 

Les culottes So’Cup remplacent les serviettes hygiéniques et les tampons jetables, 
et sont un complément idéal à la coupe menstruelle So'Cup. Si la cup fuit, la 
culotte agit comme protège-slip. On peut aussi choisir de laisser le flux naturel 
s'écouler, en ne portant que la culotte, ce qui assure un confort maximal. 
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https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/09/20180831145235-p1-document-kjob.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/09/20180831145235-p1-document-kjob.png�


 

Les culottes So'Cup, mode d'emploi 

Les culottes So'Cup peuvent être utilisées de jour comme de nuit. Elles offrent 
douze heures de protection, soit l'équivalent de deux serviettes hygiéniques ou de 
deux tampons pour flux abondants. Pour les entretenir, il suffit de les rincer à l'eau 
froide jusqu'à ce que l'eau devienne claire, de les laver à la main avec du savon ou 
de les passer à la machine à laver, et de les faire sécher. 

Composition 

Les culottes sont faites en coton issu de l'agriculture biologique. Elles sont dotées 
d'une bande silicone à la taille, qui facilite le maintien, et d'un fond imperméable 
absorbant, antimicrobien, antiodeurs et anti-humidité. 
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So'Cup : les cups menstruelles made in France 

So’Cup est une jeune marque française qui parle sans complexe des règles. Avec sa 
coupe et ses sous-vêtements menstruels, So’cup souhaite démocratiser des produits 
écologiques et sains que l'on peut utiliser durant les règles, et vaincre le tabou 
actuel. 

Sokona Martin, sa fondatrice, s’est associée à de nombreuses utilisatrices, 
gynécologues, sages-femmes et professionnels de coupes menstruelles pour créer 
une coupe qui puisse convenir à toutes les femmes. 

Les coupes menstruelles So’Cup sont produites à 100 % en France, dans une usine 
qui respecte un cahier des charges strict. Après la culotte menstruelle, So’Cup 
envisage de lancer une gamme de maillots de bains utilisables durant les règles. 
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A propos de la fondatrice de So’Cup 

À 27 ans, Sokona Martin a décidé de démissionner de son emploi d'assistante sociale 
pour fonder en 2017 la société So'Cup. Elle est une utilisatrice convaincue de la 
coupe menstruelle depuis de nombreuses années ! 

Elle précise : 

Je trouve les cups révolutionnaires ! Le seul souci que j'ai eu, c'est que j'en 
ai testé plusieurs, mais qu'à chaque fois il y avait un défaut plus ou moins 
gênant. 

Le réel déclic se produit lors d’un séjour à la mer, 
durant lequel elle se lance, au cours d’une conversation, 
dans une présentation des avantages de la cup. 
« C’était tellement spontané et convaincant, que les 
réactions ont été unanimes », se souvient-elle. 
« Toutes les filles présentes ce jour-là en ont acheté 
une. Et de là, une amie m’a dit : « Sokona, oublie le 
social, et va vendre des cups ! ». 

Dans un premier temps, Sokona a souhaité être 
revendeuse d’une marque déjà présente sur le 
marché. Après des démarches infructueuses, elle a 

décidé de créer sa propre marque de coupe menstruelle : So’Cup était née. 
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Pour en savoir plus 

Site web : www.socup.fr 

Facebook :https://m.facebook.com/socupofficiel/ 

Instagram : https://www.instagram.com/so_cup/ 

Contact presse 

Sokona Martin 

Email : contact@socup.fr 

Téléphone : 06 35 24 72 65 
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