


Le tanga menstruel
Malucette est la marque de lingerie menstruelle innovante, 
éco responsable et Made in France.

Il y a là un enjeu qui touche la santé de la moitié de la 
population, mais aussi et surtout le quotidien des personnes 
menstruées (une semaine sur quatre). Malucette a pour 
objectif de donner aux femmes la liberté, la confiance et le 
confort qu’elles méritent toutes !

Il s’agit du tanga menstruel, pour ne plus avoir à choisir 
entre le style et le confort. Pour pouvoir se sentir à la fois 
belle et sûre de soi. 

51% des femmes préfèrent porter de la lingerie menstruelle 
“échancrée et sexy” contre 49% plutôt “culotte très 
couvrante”. Ce sont les résultats de l’étude de marché de 
Malucette auprès de 10 000 femmes. 



De la lingerie menstruelle sexy ??!
Les protections menstruelles sans réelle solution :
-Les protections jetables sont toxiques, 
polluantes, pathogènes, coûteuses, avec une 
durée d’utilisation de 3 heures et souvent très 
inconfortables.
-Les cups sont une nouvelle solution mais 
comportent un risque de choc toxique et sont 
difficiles d’utilisation.
-Enfin les culottes menstruelles, elles représentent 
une alternative intéressante mais elles ont un 
défaut majeur : l’inconfort et le manque de style. 
Or même pendant les règles, les femmes ont 
envie de se sentir belles, libres, fortes et sexy !



Plus qu’une marque de lingerie : une 
mission féministe

La mannequin Willo Marchais et le designer Robin Françoise lancent 
Malucette, la marque de tangas menstruels. 

“Nous avons grandis dans les Pyrénées en Ariège, dans la même 
vallée. Je suis fils d’agriculteurs et Willo est fille de hippies” 

Le projet est né d’une amitié solide et d’une envie commune 
d’apporter une réelle solution efficace, innovante et belle aux 
personnes menstruées. 

Arrivés à Paris à 18 ans, pour répondre à nos projets et ambitions 
professionnelles : Robin pour le design et Willo pour le mannequinat. 
On adore Paris et tout ce qu’il y a de grand ici, avec seulement une 

réserve : la consommation de masse et toute la pollution qui en 
découle. 

Leur relation repose sur une grande confiance, une éthique et des 
valeurs communes. La mission qui les anime n’est autre que la cause 
féminine : la liberté, l’égalité des sexes, l’envie de faire avancer les 
mentalités.



Un projet durable, 100% Francais, écolo et stylé !!
“Nous faisons partie de cette génération d’entrepreneurs qui pensent que 

chaque projet devrait s’inscrire dans une démarche éthique et durable”

C’est pour cela que Willo et Robin décident de faire confectionner tous leurs produits 
en France, à Troyes : la capitale Française du textile. Les tissus sont tous bio, certifiée 
Oeko-Tex ou GOTS. 

Chaque achat réalisé permet ainsi de contribuer à préserver le savoir-faire artisanal 
français, à dynamiser le tissu économique local et à diminuer l'empreinte carbone.



Libération des corps et Octobre rose
La marque lance une campagne de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein pour le mois d’octobre. 
Pour marquer le coup, Malucette lance sa collection capsule Rose 
adaptée à toutes, mais vraiment toutes… 

Petits seins ? Gros seins ? Seins asymétriques ? Ablation mammaire 
d’un côté ? Ou des deux ? 

Le Soft Bra Malucette accompagne toutes ces personnes avec cette 
brassière en tissu. 
“Il n’y aura pas de baleines ni de coque” explique Willo, la fondatrice 
de Malucette, “c’est un soutient-gorge confortable et unique, pour 
assumer sa poitrine et aimer son corps dans sa forme naturelle”. 
Quant au bas, il s’agit de la nouvelle culotte menstruelle High-Leg 
Malucette ! 
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Contactez-nous !
Pour en savoir plus

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

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/69687303/

Contact presse Willo Marchais

Email : willo@malucette.com 

Tél. : 06 95 76 67 43 


