
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COSME, la belle 
lingerie qui s’ajuste 
au cycle féminin



« COSME apporte aux femmes un confort menstruel 
infaillible tout en établissant un lien positif entre la 
réalité du corps des femmes et la lingerie. Avec un 
objectif : rendre le monde moins hostile au vécu de 
la féminité. »

 Laurène

Les règles des femmes, on en parle ? Alors que la moitié de la 
planète est concernée par le sujet, encore trop peu d’innovations 
sont apportées aux femmes pour leur permettre de vivre 
harmonieusement cette période du mois.

D’un côté, il y a toutes les “protections hygiéniques” à gérer, qui 
occasionnent un vrai poids psychologique et financier, sans parler 
des risques pour la santé : substances toxiques dans les tampons 
et les serviettes (source), risque de choc toxique avec la coupe 
menstruelle (source)…

De l’autre, il y a les “culottes de règles” qui sont souvent 
inesthétiques, peu confortables, opaques sur leur composition… 
et donc au final peu adaptées aux besoins des femmes.

C’est pour cela que Laurène François a décidé de lancer COSME, 
une véritable marque de lingerie qui est aussi ajustée au cycle 
féminin.

Entre le confort et le glamour, il n’y a plus besoin de choisir, même 
pendant les règles !

https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/07/19/des-substances-toxiques-dans-les-tampons-et-les-serviettes-hygieniques_5333356_1652666.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/systeme-sanguin/la-coupe-menstruelle-peut-provoquer-un-choc-toxique-alerte-la-dgccrf_144682
https://fr.ulule.com/cosme-lingerie/


De jolis modèles confortables 
que l’on a plaisir à porter
COSME, c’est l’évidence d’une marque de belle lingerie ajustée 
au cycle féminin.

La jeune marque, imaginée par une femme pour les femmes, 
a réuni la fine fleur de l’ingénierie textile européenne et les 
modélistes des plus grandes maisons de lingerie pour développer 
ses produits.

Le corps gynécologique a également participé pour apporter des 
réponses fiables à toutes les questions techniques autour des 
règles dans les moindres détails : combien de sang menstruel 
perdent les femmes par cycle, de quoi est composé cet 
écoulement, comment se sentent physiquement les femmes lors 
de cette période du mois…

Et le résultat est à la hauteur des enjeux !

COSME est la première marque 100% lingerie qui offre aux 
femmes un confort menstruel pensé dans les moindres détails :

• coupes couvrantes au niveau de l’entrejambe,

• élastiques doux et extensibles,

• large choix d’absorption,

• esthétisme digne des plus grandes maisons de lingerie.

Avec ce petit plus qui fait toute la différence : des modèles 
bien coupés, confortables, sexys, qui sont adaptés à toutes les 
morphologies (du 34 au 50).

« COSME est une marque qui cultive un 
univers féminin libre et puissant dans 
lequel les femmes puissent se projeter. »

 Laurène



Plusieurs degrés 
d’absorption pour des règles 
en mode “zéro prise de tête”
Fini le stress de la fuite ou de la culotte tachée, les modèles 
COSME sont conçus pour gérer différents types de flux. Ils sont 
généralement disponibles en trois degrés d’absorption :

A1- Absorbe jusqu’à 15ml

Cela correspond à 2,5 tampons super ou serviettes super. A 
choisir pour celles qui ont des règles légères (prise de pilule par 
exemple). Ce degré d’absorption est aussi parfait pour la fin des 
règles quand on ne perd plus que quelques gouttes (parfois aussi 
marrons que le poil d’un ourson).

A2- Absorbe jusqu’à 25ml

Cela correspond à 4 tampons super ou serviettes super. A choisir 
pour les premier jours de règles en cas de règles abondantes/
moyennement abondantes.

A3 – Absorbe jusqu’à 35ml

Cela correspond à 7 tampons super ou serviettes super. A 
choisir pour les premiers jours de règles en cas de règles 
très abondantes et pour le post parthum, les jours après 
l’accouchement. « Grâce à notre technologie brevetée, les 

culottes COSME garantissent 12 heures de 
protection sans faille. Cette sécurité met fin à 
la tyrannie de la gestion matérielle des règles. »

 Laurène



Bien dans son corps... mais 
pas seulement !
COSME, c’est aussi un état d’esprit et la volonté d’incarner 
certaines valeurs fortes tout en appliquant les piliers de 
l’économie circulaire.

C’est pour cela que tous les modèles COSME sont éco-conçus. 
Ils sont conçus dans la région Hauts-de-France de France au 
CETI, à partir de matières bio-sourcées et recyclées, provenant 
au plus loin de la région Euromed.

Et oui, la production est réalisée en France afin de contribuer 
à dynamiser l’économie locale, diminuer la pollution liée aux 
transports et garantir des conditions de travail digne aux 
personnes qui conçoivent les produits.



Zoom sur la nouvelle gamme d’essentiels “by COSME”

TELMA, la culotte taille haute

Bien coupée, cette jolie culotte 
taille haute met la taille en 
valeur.
Disponible en 3 coloris. 
Prix : 49 €.

LOUISE, le shorty aussi sexy 
que rassurant

Disponible en 3 coloris : noir, 
bleu roi ou terracotta poudrée. 
Prix : 39 €.
Photos supplémentaires :
Louise terracotta poudrée
Louise bleu
Louise bleu 2
Louise noir

LOUISE existe aussi en version 
basic (sans dentelle) pour la 
nuit, le sport, les jours où on 
veut porter une culotte toute 
simple.
Disponible en 3 coloris. Prix : 
39 € (ou 35 € en full-jersey).
Photos supplémentaires :
Louise terracotta poudrée
Louise noir

Disponible en 2 coloris : noir ou 
terracotta poudrée (prix 35 €).

SIMONE, le tanga confortable

Disponible en noir. 
Prix : 37 €.

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/Copie-de-16.jpg
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A propos de Laurène Francois, la fondatrice de COSME
Laurène est juriste en droit de la concurrence et de la 
consommation. Elle a exercé dans de grands cabinets de conseil 
internationaux et, en parallèle, elle s’est toujours investie dans 
des associations de droits des femmes.

En 2018, après la lecture d’un rapport de l’ONG, Human Right 
Watch, sur la crise de l’hygiène menstruelle à l’échelle mondiale, 
Laurène est révoltée sur le peu de considération sur un sujet 
pourtant central dans la vie de 50% de la population mondiale.

Mais cette révolte est féconde puisque Laurène décide de 
mettre toutes ses compétences au service d’un projet améliorant 
la qualité de la vie des femmes en leur apportant un confort 
menstruel infaillible.

Alors pour pouvoir mettre enfin un terme à l’usage controversé 
des “protections hygiéniques”, elle teste absolument toutes les 
“culottes de règles” du marché. 

Aujourd’hui, COSME ambitionne de distribuer rapidement ses 
produits dans les rayons de lingerie des grands magasins afin 
qu’ils restent accessibles à toutes. En effet, c’est en leur donnant 
de la visibilité que le grand public comprendra enfin que les 
règles sont un sujet important qui nous concerne toutes et tous !

« Le concept des “culottes de règles”, tel qu’il 
existe actuellement, donne l’impression 
d’être purement marketing ! Les produits 
ne sont pensés qu’en surface et aucune 
culotte n’est réellement satisfaisante : 
manque d’esthétisme, trop serrées, sensation 
de carton entre les jambes,  manque 
d’étanchéité, composition obscure... J’ai donc 
décidé de créer COSME pour les améliorer 
significativement. »
 Laurène



Pour en savoir plus
Site web : http://ulule.com/cosme-lingerie/

 https://www.facebook.com/Cosme.paris/

 https://www.instagram.com/cosme.lingerie/

 https://www.linkedin.com/in/laurène-françois-616269b0/
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