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PORTRAIT DE LA CRÉATRICE

«Il y a cinq ans, en faisant les courses au supermarché avec ma famille, j’ai croisé un jeune
couple et leur bébé. Le mari à lancé un paquet
de couches jetables à sa femme en lui faisant une
remarque, j’ai vu le visage de cette femme attristé
après 9 mois de grossesse. J’ai pris conscience qu’il
était indispensable de trouver une solution pour
accompagner les femmes au quotidien. Les années
ont passé et les problèmes se sont multipliés.
Passionnée de lingerie, je me suis mise à chercher
les matières et les différents
savoir-faire. J’ai travaillé pendant mes cinq années
d’études à travers les quatre coins du monde sur
ce projet si envoûtant, jusqu’à trouver les composantes les plus adaptées au respect de nos corps et
l’usine qui me ressemblait le plus, apportant un
patrimoine et une proximité de qualité.»
Shonnead Dégremont
Fondatrice, Petites Culottées

LE CONCEPT

Petites Culottées, première marque française de lingerie
adaptée aux périodes délicates, made in France.

Fabriquée en France. Petites Culottées propose une solution saine et pratique, sans oublier l’esthétique.
Les modèles sont imaginés et dessinés par la jeune et pétillante fondatrice Shonnead Dégremont. Ils sont
ensuite fabriqués à l’usine LEMAHIEU, spécialiste du sous-vêtement depuis 1947, à partir de dentelle de
Noyon-Calais et coton OEKOTEX.
L’usine LEMAHIEU dernière bonneterie de France est connu pour son savoir-faire dans le sous-vêtement
de confort et de bien-être mais également dans les textiles innovants.
Naturelle. La lingerie Petites Culottées a été pensée par et pour les femmes afin d’offrir une solution saine
lors des périodes de règles ou de fuites urinaires. Les tissus choisis ne contiennent aucune nanoparticule.
Technique. Grâce à ses trois couches de tissus certifiés; flanelle délicate, tissu absorbant et textile imperméable, les culottes sont ultra-absorbantes (jusqu’à 12 heures de protection) sans sensation d’humidité ni
d’odeur incommodante. Plus de protection périodique, uniquement une culotte adaptée.
Pour toutes les femmes. Accompagner les jeunes filles lors de leurs premières règles, les jeunes mamans
après une grossesse, les femmes plus mûres ou tout simplement accompagner les femmes chaque mois.
Petites Culottées propose des sous-vêtements à partir du 12 ans jusqu’à la taille 48.

LES MODÈLES
La Culotte
Elle absorbe jusqu’à 4 tampons. Elle convient pour les flux moyens/abondants.
Recommandée pour les activités sportives.

Du 34 au 48, 48 €
Pour les jeunes filles 12-14 ans, 44 €
Disponible en noir «La Sereine», ou en rouge
«La Capricieuse»

LES MODÈLES
Le Tanga
Il permet d’absorber jusqu’a 2 tampons, parfait pour des règles peu abondantes
ou en fin de règles.

Du 34 au 48, 47 €
Disponible en rouge «L’Audacieuse» ou en noir «La Raffinée»

LES GOODIES
Le filet de lavage
Pour laver les Petites Culottées en machine, avec délicatesse
7 euros

La pochette
Pour ranger les Petites Culottées en voyage
17 euros

OÙ LES TROUVER ?
E-shop

www.petitesculottees.fr
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