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lA CulOTTE quI
APAISE lES
DOulEuRS mENS
TRuEllES
La marque Papouka est née à Nantes le 3 avril 2020. La Régulotte est sa
première création. Elle est commercialisée depuisjuillet 2020 et a déjà
séduit de nombreuses nantaises !
La Régulotte est une jolie culotte, mais pas que...

Elle soulage et elle prend soin des femmes. C’est une culotte pour être bien avec soi !

«

L’autre » culotte menstruelle ?
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pas que le flux menstruel à gérer pendant les règles
Régulotte, c’est une culotte munie d’une poche «
ventrale » comme celle d’un kangourou dans
laquelle on glisse une compresse chaude ou froide,
idéalement placée « là où ça fait mal » pour apaiser
douleur ou calmer le flux.

a

Utilisée avec votre coupe menstruelle, tampon, ou serviette hygiènique habituels afin
que les flux soient absorbés, la Régulotte a pour fonction de soulager l’inconfort, la
gêne ou les douleurs provoquées par les règles, non à les absorber.

Régulotte versus bouillotte

Aux règles douloureuses (dysménorrhée), on associe le chaud pour apaiser les
douleurs ; à l’abondance de règles (ménorragie), le froid pour réguler.
Aussi, de mère en fille on se partage le bon plan de la bouillotte ou poche de froid
pour se soulager.
Mais « métro, boulot, dodo » avec sa bouillotte ? C’est parfois bien difficile à
concilier dans les activités quotidiennes, qu’il s’agisse de l’école, des études, de la vie
professionnelle ou personnelle !

Une dernière chose importante...

La Régulotte est aussi une culotte féminine à part entière ! elle peut bien sûr être
utilisée en dehors des périodes de règles... juste pour profiter en tout temps de son
confort.

Avec la Régulotte, plus de souci : elle allie l'apaisement
des règles, le confort à toute heure de lajournée et de la nuit
avec le plaisir de porter une belle lingerie de haute qualité !

DOSSIER DE PRESSE
JANVIER 2021

par

l'hISTOIRE DE lA RégulOTTE

Depuis 5 ans, elle exerce exclusivement en libéral.
L’écoute des femmes est un élément important dans la
pratique de la médecine pour Delphine : elle a fait des études
de médecine générale puis s’est formée à l’hypnose.

c

al

Les yeux de Delphine s’animent quand elle parle d’un sujet
qui la touche, et sa douce voix se raffermit un peu : « J’ai
travaillé au centre Simone Veil (centre de planification
et d’IVG du CHU de Nantes), donc des femmes qui
souffrent, je connais. Je cherche toujours à calmer les
douleurs, et à redonner aux femmes leur pouvoir de se
soulager, de manière naturelle, sans chimie. »
Delphine
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Et c’est en écoutant les femmes, des centaines de femmes, que Delphine imagine
le concept de la Régulotte : « l’utérus est un muscle puissant, il se contracte avec
le froid, il se détend avec le chaud. J’avais imaginé une compresse comme une
bouillotte, mais avec laquelle on pouvait aller se balader, travailler... J’ai été séduite
par la possibilité de donner naissance à la Régulotte grâce à Papouka car cela faisait
écho aux besoins de confort et de bien-être des femmes. »

Le parcours de Papouka
En été 2017, cette idée de culotte qui « fait du bien » fait
son chemin doucement dans la tête de Pascal, le créateur
de Papouka.
La Régulotte c’est plus de 2 ans de réflexion, de recherchedéveloppement... 2 ans pour ne rien lâcher sur l’exigence
pour concevoir un produit innovant et réellement utile,
fabriqué en France, de qualité maximale !
Concevoir un produit beau, bon et bien : proposer un véritable
produit de lingerie féminine, esthétiquement agréable, solide, confortable, pouvant
supporter une compresse chaude ou froide sans altérer la qualité de la lingerie,
son confort, sa robustesse.
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L’idée

100% fabriquée en France
Et ce n’est pas chose facile à l’heure actuelle, parce que seules quelques entreprises
de confection subsistent en France, et portent avec passion un savoir-faire hexagonal
trop souvent délocalisé !
Les recherches ont mené Pascal à une trentaine de kilomètres du Mans. La rencontre
avec une entreprise créée dans les années 1970, a eu lieu en 2019. Une entreprise de
référence à qui de grandes marques françaises et étrangères confient la fabrication
de leurs productions.
Le franc-parler de son PDG, sa passion indéfectible et combative pour son métier,
pour ses salariés et pour son entreprise, sa curiosité aussi pour « l’étrange »
proposition de Papouka, l’ont engagé à faire appel à cette belle entreprise.
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Création « Maidine France »

La Régulotte est entièrement fabriquée dans les Pays
de la Loire. Les entreprises partenaires de Papouka sont
exclusivement françaises.

Choix des matériaux

La Régulotte est en 70 % polyamide, 30 % élasthanne
pour un confort maximum
Le fond de culotte est 100 % coton bio pour une sécurité
assurée (coton certifié GOTS)

Exclusif et unique !

La Régulotte est un produit créé par Papouka. C’est une
belle culotte, douce, confortable, élégante et unique !

Bienveillance et respect du vivant

Papouka s’engage à avoir des relations bienveillantes et
de confiance avec ses clients et ses fournisseurs, dans le
respect de la planète et du monde vivant.
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Pascal

« L’idée de créer Papouka s’est
nourrie de l’ensemble de mon
parcours professionnel. à 50
ans un peu passés, j’ai comme
beaucoup d’autres effectué
un « virage » professionnel, qui
s’est appuyé sur une volonté
très forte de (re)donner
justement du sens à mon
engagement professionnel. »
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Le projet de Papouka prend appui
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sur des valeurs de respect : respect des
partenaires et des clients, des enjeux sociétaux, environnementaux.
Et puis surtout ne jamais oublier l’humain dans le projet économique
et être acteur, même modestement avec une petite entreprise, de
relations sociales et humaines apaisées.
Et il y a dans Papouka une notion importante : celle du plaisir de
créer des produits innovants, ludiques, en phase avec le quotidien
et une certaine idée du bien-être. Et pour réussir tout ça, Papouka a
aussi dans son ADN d’être acteur du « maidine France. »

Delphine
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Médecin généraliste, formée à la
gynécologie et l’hypnothérapie, Delphine
est la fée de la Régulotte.
Penchée sur son berceau elle lui a donné
ses principales qualités :
- le pouvoir de faire du bien, de soulager,
de donner de la légèreté aux femmes
qui ont leurs règles ;
- la douceur d’une lingerie qu’on porte
avec plaisir, aussi douce à la peau qu’une
caresse ;
- la beauté d’une culotte faite pour accompagner
les femmes en toutes circonstances !
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uN bEAu PRODuIT
Aussi joli qu’efficace !

quI fAIT Du bIEN

elle soulage la période de règles à tout âge

bON POuR lA PlANèTE

Oust les produits jetables ! La Régulotte est lavable et sa
compresse chaude/froide est réutilisable

fAIT EN fRANCE

une démarche engagée pour soutenir
l’industrie textile française et l’emploi en France
uN PROjET PORTé AvEC AmOuR PAR DElPhINE & PASCAl

Elle, médecin généraliste, formée à la gynécologie et à
l’hypnothérapie confrontée aux soucis de dysménorrhée et de
ménorragie de ses patientes ; Lui, créateur de Papouka, qui
avec son entreprise souhaite adoucir le quotidien et apporter
du bien-être avec des produits innovants, ludiques et de très
grande qualité, fabriqués en France.

Et ce n'est que notre première création.
Nous avons plein d'autres idées et
hâte de vous présenter la suite !
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CONTACT PRESSE
Pascal PANNETIER
07 86 79 60 57
bonjour@regulotte.fr

Sites web : www.papouka.fr/www.regulotte.fr
www.facebook.com/laregulotte
www.instagram.com/laregulotte

Restez connectés !

