
Malucette, le premier tanga menstruel stylé, 
éco- responsable et Made in France

Pourquoi les règles sont-elles encore tabou ?
Pourquoi est-ce qu’on dit « indisposée » ? 

Pourquoi est-ce que le sang de règles est bleu à la télé ?

Pourtant, il y a là un vrai enjeu qui touche la représentation de 
la féminité mais aussi la santé de la moitié de la population. Par 
exemple, comment admettre la présence de pesticides (dont le 
glyphosate) et de plusieurs polluants industriels dans les protec-
tions hygiéniques ?
Les culottes menstruelles présentes sur le marché représentent une 
alternative intéressante mais elles présentent un défaut majeur : 
leur manque de style. Or même «ces jours-là», les femmes ont en-
vie de se sentir belles, libres, fortes et sexy !
C’est pour cela que la mannequin Willo Marchais lance Malucette, 
la nouvelle marque de tangas menstruels stylés, éco-responsables 
et Made in France.



Un tanga menstruel pour se sentir sexy et 
protégée

Selon l’étude de marché réalisée par Malucette auprès de 5000 femmes 
françaises, une femme sur deux préférerait acheter un tanga menstruel plu-
tôt qu’une culotte menstruelle (très couvrante).
Mais jusqu’à présent, il n’y avait aucune offre mode capable de répondre à 
leurs attentes !

Invisible, légère et discrète pour vivre sans contrainte même pendant ses 
règles, Malucette est bien plus qu’un tanga menstruel, c’est une ode à la 
féminité et à la liberté.
Une marque sans compromis pour ne plus avoir à choisir entre le style et le 
confort, entre se sentir sexy et sûre de soi, même en osant porter un panta-
lon blanc.

Ses équipes de designers et de modélistes ont ainsi travaillé dur pour créer 
un tanga qui soit à la fois :

• Fiable et confortable à 200%. 

• Résolument fashion et sexy puisqu’il laisse les fesses libres. 

• Ultra-sécurisant : il épouse parfaitement les formes de la femme (quelle 
que soit sa morphologie) ce qui permet une absorption optimale.

Willo Marchais souligne :

« Malucette, ce n’est pas seulement un tanga menstruel. C’est aussi une 
philosophie, 

un changement de vie.
Notre rêve, c’est que les femmes puissent s’accomplir, être libres, fortes 
et porter de la lingerie féminine même pendant les menstruations. On 

voudrait participer à donner des réponses, et pourquoi ne pas faire évo-
luer les mentalités. »



En France, sur une seule année, ce sont 2 304 000 000 de tampons qui sont 
jetés, auxquels il faut rajouter les serviettes. Ces produits contiennent des 
substances toxiques et demandent à être changés plusieurs fois par jour. 

Malucette propose des modèles ultras-fiables qui accompagnent les 
femmes tout au long de la journée et qui ont une durée de vie de 4 ans.
Avec une vraie garantie : le tanga menstruel est fabriqué à partir de fibres 
de bambou et de coton bio certifié Oeko-Tex, ce qui atteste de l’absence 
de substances nocives dans les textiles (tant pour l’environnement que 
pour les humains).

De plus, chaque tanga est conçu en France, à Troyes (la capitale du textile). 
Chaque achat réalisé permet ainsi de contribuer à préserver le savoir-faire 
artisanal français, à dynamiser le tissu économique local et à garantir des 
conditions de travail dignes aux «petites mains» qui fabriquent les tangas. 
La production locale diminue aussi la pollution liée aux transports.

Willo précise :

« La démarche de faire du made in France est une évidence pour 
moi. Je fais partie de cette génération de créateurs qui pense 
que l’éthique et l’éco- responsabilité sont à placer au cœur de 

tout projet de développement. »

Bon pour soi, bon pour la planète
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Une équipe composée d’hommes et de 
femmes engagé.e.s

Derrière Malucette, il y a bien sûr Willo Marchais, mais aussi toute une 
équipe qui est bien décidée à casser les codes :

• Auréliane et Marion, les stylistes et modélistes ; 

• Robin, Edouard, Julien et Theo, les designers. 

Pourquoi une Dream Team mixte et même majoritairement masculine? 
Parce que nous sommes en 2020 ! Les menstruations ne sont plus un 
problème et les hommes doivent aussi pouvoir travailler sur les règles 
des femmes. D’ailleurs, chez Malucette, ils sont tout aussi féministes et 
engagés que le reste de l’équipe.

Willo confirme : 

« Le féminisme est souvent mal compris... Nous voulons sim-
plement que les femmes soient considérées comme des hu-
mains à part entière. C’est plutôt simple comme définition, 

non ? » 
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Willo Marchais, 22 ans, est mannequin et cheffe d’entreprise.
Née dans une famille hippie, en haut d’une montagne dans les 
Pyrénées, Willo part très vite du foyer familial pour construire 
sa propre vie.
Elle a 16 ans quand elle débute le mannequinat au lycée, 18 
ans quand elle arrive à Paris. Immédiatement, elle a un coup 
de foudre pour l’univers du prêt- à- porter et de la lingerie. 
Avec un bémol : en raison de son éducation, elle n’a jamais 
adhéré à la sur-consommation et la pollution globale qui en 
est la conséquence.

Parce qu’elle est rousse, ce qui est rare dans ce milieu, 
Willo réalise beaucoup de campagnes publicitaires pour tous 
types de marques. Elle a par exemple décroché récemment 
un contrat avec Moutton Collet (marque parisienne de Bi-
joux) qui a donné lieu à une campagne d’affiches dans Paris 
et New-York.

Elle a eu l’idée de Malucette à partir de son expérience per-
sonnelle.
Willo confie :

« Quand j’ai voulu acheter ma première culotte mens-
truelle, je n’ai pas trouvé de formes originales ou sexy, 

seulement de grosses culottes noires en triangle. Pour ma 
part, j’ai vraiment mes règles une semaine par mois et je 
ne me voyais pas porter ce genre de culottes un quart de 

ma vie... »
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Pourtant, Willo est bien décidée à ne plus porter de 
protections hygiéniques, car elles sont pleines de 
produits chimiques et cancérigènes.
Au cours de sa carrière de mannequin, en évoluant 
dans le milieu de la mode, elle a toujours eu envie 
de fonder sa propre marque alors elle a choisi de se 
lancer avec ce projet novateur, à la fois bénéfique 
aux femmes et à la planète.
Aujourd'hui, Malucette ambitionne de contribuer à 
changer l'état d'esprit autour des menstruations et 
faire évoluer les mentalités.
Site web : https://www.malucette.com/

Facebook : 
https://www.facebook.com/Malucette.co

Instagram : 
https://www.instagram.com/malucette.co/ 

Contact:
Willo Marchais
willo@malucette.com
06 95 76 67 43


