
Etam est fier de dévoiler sa culotte 
menstruelle ;) une alternative responsable 
aux tampons et serviettes hygiéniques, 
qui s’inscrit dans le cadre du programme 
WeCare, pour une mode plus responsable. 

Parce que Etam met un point d’honneur 
à accompagner les femmes dans tous les 
moments de leur vie, plus qu’une culotte, 
c’est un véritable engagement que prend 
la marque en partenariat avec «Règles 
Élémentaires ». Une association qui a pour but 
de sensibiliser un maximum et de briser  
le tabou autour des règles. 

Parce que les règles représentent 6 ans 
cumulés dans la vie d’une femme, et qu’il  

est temps de changer les règles du jeu ! 
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La culotte menstruelle 
Ultra-absorbante, facile à laver et totalement 
indécelable sous les vêtements, elle se décline 
en coton, microfibre et dentelle, dans un 
colorama irrésistible pour se coordonner à 
tous nos soutiens-gorge. Enfin une culotte  
de règles à assortir avec sa lingerie ! 
Pas d’odeur, pas de sensation d’humidité, 
pas de fuites : des couches fines et ultra 
absorbantes, sans effet couche, qui offrent 
jusqu’à 12h de protection infaillible et de 
confort parfait. 2 types de flux, moyen et 
abondant, à porter jour et nuit. 
Une culotte qui ne change rien et pourtant qui 
change tout : parce que finalement, c’est plutôt 
à elle de s’adapter… pas à vous. ;)   

Dans l’intimité de 7 femmes
7 femmes, 7 histoires, 7 portraits : Tycia, 
Josepha & Paloma, Camille, Anaïs, Nina, 
Mélodie et Constance sont nos ambassadrices 
aux parcours de vie éclectiques et 
représentent la diversité des femmes, 
la diversité des règles. 
Découvrez-les en grand format sur les quais de 
métros Parisiens, Rennais et Marseillais, ainsi
qu'en a�chage Decaux dans toute la France.

Un Live Talk animé 
par  la créatrice du compte 
@Jemenbatsleclito

Rendez-vous le 20 Octobre en direct du 
flagship Haussmann. Animé par notre 
ambassadrice Camille Aumont Carnel, un talk 
engagé autour de la sensibilisation et de la 
démocratisation de la parole, en particulier 
auprès des jeunes générations. Juste avant

 

ce talk, un live shopping sera retranscrit 
en direct sur etam.com et sur instagram, 
permettant à toutes les internautes 
de poser leurs questions.

Un engagement auprès
 

de Règles élémentaires
Pour l’achat d’une culotte de règles, 1€ sera 
reversé à l’association Règles élémentaires,

 

qui collecte des produits d’hygiène intime

 

à destination des femmes dans le besoin.

 

Leur objectif étant de sensibiliser au quotidien 
les jeunes générations pour briser le tabou

 

des règles, en créant des "Apéros menstruels"
avec des étudiants. D’ici la fin d’année,

 

Etam sponsorisera une vingtaine de ces 
ateliers de sensibilisation.


