
LA LINGERIE PRÉFÉRÉE 
DES 12-25 ANS POUR 
ÊTRE STYLÉE TOUS 
LES JOURS DU MOIS

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Les protections hygiéniques telles que nous 
les connaissons sont-elles en passe de 
devenir has been ?

Polluantes (elles génèrent 45 milliards de 
déchets par an dans le monde), opaques sur 
leur composition, elles contiennent aussi 
des substances problématiques telles que le 
glyphosate, des phtalates... (source)

Autant dire qu’il y a encore de gros efforts à 
faire, notamment pour protéger les ados et 
les jeunes femmes. Les solutions lavables, qui 
se développent de plus en plus, ne sont pas 
non plus la panacée : trop épaisses, pas assez 
couvrantes, difficiles à garder en place… elles 
ne sont pas vraiment adaptées aux modes de 
vie modernes et aux pratiques sportives.

Alors comment faire évoluer ces habitudes 
d’un autre siècle ? C’est en se posant cette 
question que Sandrine a décidé, avec le 
soutien de sa fille Eva, de lancer Bloomie 
Loomie.

Le concept : avoir créé le 1er ensemble de 
lingerie menstruelle lavable ! une lingerie 
"nouvelle génération", au look stylé et 
sportswear, mais également respectueuse de 
la santé, de l’intimité et de la planète. Adaptée 
à la morphologie des femmes, des ados et des 
premières règles, elle est devenue la marque 
de lingerie préférée des 12-25 ans… et de leurs 
mamans.

https://www.francetvinfo.fr/sante/sexo/protections-hygieniques-du-glyphosate-dans-ma-culotte_3242109.html
https://www.bloomieloomie.com/
https://www.bloomieloomie.com/


BLOOMIE LOOMIE : STYLÉE TOUS 
LES JOURS DU MOIS

Bloomie Loomie, c’est un état d’esprit slow life qui met à 
l’honneur le respect du corps des femmes et de leur santé, la 
protection de l’environnement, et la liberté d’être pleinement soi.

Car oui, même lors de leurs rendez-vous menstruels, les ados 
et les jeunes femmes ont envie d’avoir du style, de pouvoir 
bouger et faire du sport, de se sentir bien et en confiance.

Agréable à porter et facile à entretenir, la lingerie Bloomie Loomie 
est fabriquée en coton certifié Oeko-Tex, un label qui garantit son 
absence de nocivité pour la planète et pour les humains.

Lancée en septembre 2019 grâce à une campagne 
de crowdfunding réussie, Bloomie Loomie est 
devenue la marque de lingerie menstruelle 
lavable référente des 12-25 ans grâce à son 
triptyque de choc :

1. Une culotte de règle parfaite, à la fois efficace et 
responsable, qui respecte le corps et la nature ;

2. Une jolie brassière en coton et sans armatures 
qui respecte les poitrines les plus sensibles, 
apporte un maximum de confort et offre une 
totale liberté de mouvement ;

3. Des couleurs peps et un design sportswear 
pour être à l’aise partout : dans les vestiaires 
du collège, au yoga, à la danse, à la gym...



Un design identitaire et exclusif

Les élastiques de taille personnalisés sont la "marque de 
fabrique" de Bloomie Loomie. D’ailleurs la collection Iconic 
s’agrandit dès fin novembre avec 2 nouveaux coloris inédits : 
Iconic Kaki et Iconic Yellow stone (jaune moutarde).

Au niveau des couleurs, la marque propose le traditionnel 
noir mais aussi des couleurs pétillantes comme le Blue 
Lagoon (l’une des meilleures ventes), le rouge, le rose ou le 
bleu marine.

Le choix des mamans pour leurs filles

Bloomie Loomie est une marque de qualité, "designée" dans 
le sud de la France et produite en Europe, avec des valeurs 
écologiques et humaines. Opérant sa transition vers le 
bio, toutes les nouvelles productions et collections sont 
désormais fabriquées à partir de coton certifié Bio.

LES (GRANDS) PETITS PLUS DE 
BLOOMIE LOOMIE

L’efficacité au naturel

Composée de fibres naturelles super absorbantes et 
naturellement anti-bactériennes, la culotte de règles est 
ultra-confortable et fiable, garantissant une protection 
anti-tâche et sans odeur jusqu’à 10h, même pendant vos 
pratiques sportives.

Des modèles étudiés pour s’adapter aux jeunes filles

La brassière sans armatures convient parfaitement aux 
poitrines des ados. En ce qui concerne les culottes, les tailles 
démarrent au 12 ans et sont adaptées aux petits gabarits.

Afin de satisfaire les préférences de chacune, deux formes 
de décolleté existent : un modèle en triangle très glamour et 
un modèle plus arrondi, plébiscité par les adolescentes, plus 
pudiques à cet âge.



ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE 
MUST-HAVE DE LA PREMIÈRE 
COLLECTION #ICONIC

Tous les modèles sont disponibles de la taille 12 ans 
jusqu’au 48 pour les culottes et du XS jusqu’au XXL pour les 
brassières.

Ils sont destinés à des flux moyens+.

Prix : à partir de 59 €

#BLACK GLITTER
Le chic de l’or et du noir

#BLUE LAGOON
L’élégance de l’or et du 
bleu pétrole



#PINK
Le rose des princesses 
modernes

#NAVY
Le dynamisme du bleu 
marine



Tri sélectif, compostage, zéro déchet, alimentation locale et 
sans pesticide, naturopathie font partie de leur quotidien 
depuis longtemps.

Alors quand la question de l’adolescence d’Eva s’est posée, 
Sandrine a eu un déclic.

UNE BELLE AVENTURE MÈRE-FILLE UN MAXIMUM DE NOUVEAUTÉS 
À VENIR

La nouvelle gamme ICONIC Light

Lancée fin novembre, cette gamme est spécialement destinée 
aux flux légers, ainsi qu’aux débuts et aux fins de cycles.

La lingerie "casual" pour tous les autres jours du mois

Pour permettre à toutes les ados et les jeunes femmes d’être 
vraiment stylées tous les jours du mois, Bloomie Loomie 
s’apprête à lancer la version lingerie classique d’Iconic. L’origine 
de ce projet ? Tout simplement la demande des clientes !

Les coffrets de Noël

Ces cadeaux originaux, utiles, sains et écologiques seront 
ajoutés prochainement sur le site.

...et plein d’autres projets sont déjà prévus pour 2021 !

Nouvelle collection Automne/Hiver : Amazon Tribal

Parce qu’elle n’a pas trouvé d’alternative adaptée, Sandrine 
a décidé de créer Bloomie Loomie, un ensemble de lingerie 
menstruelle lavable efficace, confortable, adapté à la 
morphologie des ados et des jeunes femmes, mais aussi aux 
premières règles.

Lancée en 2019, la marque fran…aise s’est vite imposée 
comme la préférence des ados et des mamans.  Depuis sa 
création, Eva donne son avis sur tous les design de la marque.

"Moi-même utilisatrice de solutions hygiéniques 
lavables comme les serviettes en tissu ou la 
cup, je n’imaginais pas le retour de protections 
jetables polluantes dans notre salle de bain 
lorsque le moment serait venu pour Eva et sa 
vie de collégienne. Je voulais une protection qui 
soit à la fois écologique, saine et sans produits 
chimiques."

SANDRINE



POUR EN SAVOIR PLUS

Dossier de presse : DOSSIER PRESSE BLOOMIE LOOMIE-2

Site web : https://www.bloomieloomie.com

La boutique : https://www.bloomieloomie.com/la-boutique/

 https://www.facebook.com/bloomieloomiegirls/?view_
public_for=943647859359147

 https://www.instagram.com/bloomie_loomie/

CONTACT PRESSE

Sandrine LOEWERT

E-mail : sandrine.loewert@bloomieloomie.com

Tel : 07 71 36 76 26

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/DOSSIER-PRESSE-BLOOMIE-LOOMIE-2.pdf
https://www.bloomieloomie.com
https://www.bloomieloomie.com/la-boutique/
https://www.facebook.com/bloomieloomiegirls/?view_public_for=943647859359147
https://www.facebook.com/bloomieloomiegirls/?view_public_for=943647859359147
https://www.instagram.com/bloomie_loomie/
mailto:sandrine.loewert@bloomieloomie.com

