
LA FIN DES PROTECTIONS HYGIÉNIQUES



La culotte menstruelle lavable en tissu toute fine qui remplace les protections hygiéniques 
classiques pour la journée !

Quand l’utiliser ?

§ Tout le temps ! 12h de protection en moyenne
§ La nuit c’est parfait pour éviter les fuites
§ Pour faire du sport
§ En période de post-partum
§ En cas de fuites urinaires légères



COMMENT ÇA 
MARCHE ?
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Saine  
Sans produits 
chimiques, 
hygiénique pendant 
12h

Durable  
Lavable, 
elle est 
réutilisable

Confortable 
On y reste au sec; 
sans fuites, sans 
odeurs



§ A l’origine de FEMPO, deux amies, Fanny
et Claudette. Elles veulent fonder une
entreprise et créer un produit qui
permettrait aux femmes de prendre
encore plus le contrôle sur leur vie. Elles
interrogent 3000 femmes sur les réseaux
en 2017 et découvrent que “70% des
femmes sont insatisfaites de leur
protection hygiénique”

§ Sans aucune connaissance du secteur,
250€ en poche, une machine à coudre et
des tutoriels sur YouTube, elles se lancent
dans l’aventure pour offrir aux femmes
une alternative révolutionnant le
domaine de l’hygiène féminine : la
culotte menstruelle.FANNY ET CLAUDETTE

DEUX FONDATRICES
QUI VEULENT CHANGER LE GAME
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§ Au moment de la création de
FEMPO, les prototypes ont été
co-créés avec l’aide de milliers
de femmes testeuses en France
qui formulaient des retours au
téléphone sur l'efficacité de
différentes combinaisons de
tissus. Claudette et Fanny ont
noué une relation unique et
régulière avec toutes ces femmes
pour améliorer constamment le
produit et finalement proposer
une culotte qui corresponde
exactement à leurs besoins en
mars 2018.

§ La culotte FEMPO, première
culotte menstruelle de marque
française, est une culotte en
tissu, lavable, qui remplace
totalement vos protections
hygiéniques pendant 12h en
moyenne, sans odeurs ni
sensation d'être mouillée.

§ Depuis son lancement, la culotte
FEMPO a été testée et
approuvée par plus de 50 000
femmes et 90% d’entre-elles la
recommandent à leurs copines.

Un succès immédiat qui
s’explique par la qualité du
produit

§ Au-delà d’être une culotte menstruelle,
FEMPO c’est aussi une philosophie,
un mouvement. Claudette et Fanny
militent pour que les cycles
menstruels ne soient plus subis avec
honte.

§ La transparence est au centre de leur
développement produit. Elles
expliquent en détail tous les
composants des produits FEMPO.
Claudette et Fanny sont convaincues
d’une chose : c’est en se
réappropriant son corps et en
prenant les choses en main qu’on
peut changer le game dans sa vie ! Et
qui mieux que des femmes pour créer
des solutions qui invitent à aimer son
corps, dans tous ses états ?FEMPO s’inscrit dans un

mouvement puissant et actuel :
l’expression des voix féminines
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Sondage réalisé auprès de 3 000 femmes au printemps 2017 6

60% ont peur 
pour leur santé

30% ont des 
préoccupations 
écologiques

70% parlent de 
problèmes de
confort

UN BESOIN DE CHANGEMENT

70% des femmes sont 
insatisfaites de leur 

protection hygiénique
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Une femme utilise en moyenne 12 000 à 15 000
protections hygiéniques au cours de sa vie.

A l’échelle mondiale, cela représente une
consommation de 1 447 serviettes hygiéniques
chaque seconde, soit 45 milliards par an.

Il faut 500 ans à ces produits hygiéniques pour
se dégrader, soit autant qu’une bouteille en
plastique.

L’INDUSTRIE DES 
PROTECTIONS 
HYGIÉNIQUES 
EST L’UNE DES 
PLUS 
POLLUANTES AU 
MONDE

Sources : Elise Thiébaut, Consoglobe, Planétoscope, 
Greenpeace
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§ FEMPO = FEMME + POUVOIR
§ Changer le GAME dans la vie des femmes

§ Se réapproprier son corps et sa biologie

§ Trouver la force en soi pour s’affirmer
§ Ne plus faire de compromis
§ Dépasser ses limites
§ Apprendre à planifier, y aller pas à pas, pour

atteindre et dépasser ses objectifs

§ EMPOWERMENT

NOS VALEURS

L’IDENTITÉ DE 
FEMPO



LA HIPSTER
Du 34 au 48

32€

LA CULOTTE
Du 34 au 48

32€

LA POWER ++ 
Du 34 au 48

37€

3 modèles…

…les tailles 50-52 arrivent bientôt 9



LES QUESTIONS
LES PLUS

POSÉES
Enfilez votre culotte menstruelle FEMPO le matin et 
profitez de votre journée. Elle se porte en moyenne 
12h en fonction de votre flux et du jour en question 
(jours 2 et 3 souvent plus abondants). Le soir, aucune 
fuite ni sensation d’humidité. 

La culotte FEMPO est en tissu et réutilisable. Après 
votre journée de règles, il suffit de la rincer à l’eau 
froide et de la mettre à la machine à 30°C ou finir de 
la laver à la main avec du savon. L’entretien est 
identique à vos autres sous-vêtements.

Pas du tout ! Les tissus que nous avons choisis, à la fois 
efficaces et fins, garantissent une sécurité et un confort 
optimaux. La culotte fait moins de 2 mm d'épaisseur.

L'intérieur de la culotte FEMPO est composé de 3 tissus 
différents, certifiés OEKO-TEX® | STANDARD 100 :

§ La doublure est en 100% coton (en contact avec la 
peau et les muqueuses). Elle est aspirante : elle 
permet au sang de ne pas rester en contact avec la 
peau, ce qui évite toute sensation d’humidité.

§ Le tissu se trouvant à l'intérieur est en bambou et 
absorbe les flux : le sang est donc bien gardé à 
l’intérieur de la culotte pour la journée. On a choisi le 
bambou pour ses propriétés hyper-absorbantes, 
naturellement antibactériennes et anti-odeur.

§ Le troisième tissu est imperméable et respirant. Il 
retient le sang et surtout, il empêche les fuites.

1/ ELLE EST FAITE COMMENT CETTE 
CULOTTE ?

2/ ET JE L’UTILISE COMMENT   
CETTE CULOTTE ?

3/ JE PEUX LA RÉUTILISER ?

4/ NE FAIT-ELLE PAS EFFET 
"COUCHE" ?
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Grâce à sa capacité d’absorption, la plupart des 
femmes peuvent porter la culotte FEMPO seule 
chacun des jours de règles. Plus besoin de se 
prendre la tête ! Les utilisatrices ayant un flux abondant 
certains jours peuvent utiliser le modèle Power++ 
spécialement conçu pour les jours où les règles sont 
les plus abondantes (jours 2 et 3 en général).

Nos clientes sont unanimes, contrairement aux 
serviettes, la culotte FEMPO ne sent pas mauvais. Le 
bambou qui compose la culotte est naturellement 
anti-odeur et nous avons trouvé un tissu 
imperméable de ouf qui, en plus de prévenir des 
fuites, est respirant.

Non, contrairement à d'autres culottes menstruelles ou 
serviettes réutilisables sur le marché, la culotte 
menstruelle FEMPO ne contient pas de nanoparticules 
de métal. Il n'y a rien de bizarre dans nos culottes, 
seulement du tissu :)

5/ JE LA PORTE SEULE OU DOIS- JE LA 
PORTER EN PLUS DE MON TAMPON OU 
DE MA CUP ?

6/ FINIT-ELLE PAR SENTIR 
MAUVAIS ?

7/ CETTE CULOTTE CONTIENT-ELLE DES 
NANOPARTICULES D’ARGENT OU DE 
CUIVRE ?
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8/ ET JE L’ACHÈTE OÙ ?

Sur fempo.co ! Notre boutique en ligne est accessible 
24h/24 7 jours sur 7.



fempo.co

alice@fempo.co

FAQ

SI TU VEUX
EN SAVOIR PLUS
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@fempo.co

fempo_co

https://fempo.co/
https://fempo.co/pages/faq
https://www.facebook.com/fempo.co/
https://www.instagram.com/fempo_co/%3Fhl=fr

