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Intro

          Le marché de la culotte menstruelle a récemment connu un énorme
boom. Nous sommes passé·es de quelques marques emblématiques à un
foisonnement d’entreprises qui se revendiquent toutes soucieuses de la
condition féminine, de l’environnement et du bien-être de leurs employé·es. 
Il y a un an, je suis moi-même devenue adepte des culottes menstruelles.
Avant de faire mon choix, j’ai analysé 13 marques, toutes européennes afin de
consommer au sein d'un circuit qui soit le plus court possible. J’ai ensuite
contacté Pourprées, une marque 100% française créée par Agathe et Iris grâce
à un financement participatif à succès sur Ulule. Depuis un an, je teste et mets
en avant leurs culottes dont je suis très satisfaite.
Malheureusement, au cours de mes recherches, j'ai également pu constater le
caractère frauduleux de nombreuses marques dont les engagements ne sont
pas réels. Greenwashing, feminism-washing, j'ai répertorié ces informations
au sein d'un guide que je mets aujourd'hui à la disposition de ma communauté
et celle de The Good Goods, afin de diffuser le plus largement possible des
conseils simples tirés de mon expérience pour reconnaître un site internet
frauduleux. J’espère que ces techniques vous seront utiles ! Vous y trouverez
également une liste non exhaustive de marques honnêtes aux culottes
réellement responsables, si vous souhaitez vous lancer. 

Bonne lecture !

Bettina, @jeneveuxpasdenfant
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Les avis clients
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On a de la chance ! Internet est une mine d'or dès lors qu'on cherche des retours
d'ancien·nes client·es. Malheureusement, sur les sites des entreprises, on trouve
presque exclusivement des avis positifs. 
Un seul mot d'ordre : 

Ce qui vaut d'ailleurs pour tout dans la vie !

Quand je travaillais dans le tourisme, mon entreprise était répertoriée sur Trust
Pilot, un site indépendant où les avis sont réels et vérifiés. On s'y rendait chaque
semaine avec mes collègues pour découvrir des mots doux de nos client·es, ou
des retours moins positifs nous indiquant des points à améliorer.
 
Depuis, je m'y rends systématiquement. Dans de nombreux cas, les avis sont bien
différents de ceux lus sur le site des boutiques e-commerces, je vous en fais la
démonstration un peu plus loin.

 
 

LE SITE TRUST PILOT
 
 
 

Varier les sources 
d'informations

Trust Pilot
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En France, la page "Mentions légales" est obligatoire pour les sites internet. 
Cette page permet de connaître les coordonnées de l'entreprise, son siège social,
et les données concernant son hébergeur. En d'autres termes : tout simplement
savoir si l'entreprise existe bel et bien et vérifier la véracité de certaines
informations.

Prenons l'exemple de la marque de culottes menstruelles Mondlee
Elle est immatriculée depuis Mars 2020 sur societe.com. Pourtant, leur site, 
 indique que la marque aurait été lancée en 2014.

La page « Mentions Légales »
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Un autre exemple, celui de la marque de Blinx

Le site ne possède pas de page Mentions légales, on peut néanmoins retrouver
les données du siège social sur l'onglet Conditions Générales :

Selon Blinx, leur entreprise est basée en Bulgarie mais leur activité est française.
On est tout d'abord en droit de se demander s'il s'agit d'une fraude fiscale,
stratégie pour réduire ses impôts, les taxes étant moins élevées en Bulgarie. 
La marque explique que cela est lié au fait que leurs culottes sont produites en
Bulgarie. Pourtant, selon des dizaines d'avis client·es, les culottes viennent de
Chine, comme peuvent en témoigner les inscriptions décrites en chinois sur le
packaging. 
De plus, il n'y a aucune mention du lieu de fabrication sur les culottes en elles-
mêmes. 

J'ai demandé à certaines clientes si elle pouvait m'en dire davantage, voici leurs
réponses :
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Les photos sont un autre moyen simple et efficace de vérifier l'authenticité de
l'entreprise de culottes menstruelles à laquelle vous vous apprêtez peut-être à
donner votre argent. 
Les images utilisées par une marque doivent être sa propriété. Pourtant, il arrive
très souvent que les shootings de marques soient exploités sans autorisation par
d'autres, comme dans les exemples qui suivent, concernant le même acteur,
AliExpress.

Les photos
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Mondlee
VS
AliExpress

La marque Mondlee m'a affirmé
qu'AliExpress utilisait leurs photos sans
accord ni droit d'usage.

 
 
 
 
 
 

Les culottes de Léa
VS

AliExpress
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Dans ce cas également, il n'y a que 2-3 photos par culotte, on ne voit pas de
visage. 

Lilxy
 

AliExpress

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les photos
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J'adore ce jeu, alors voici quelques petits exemples supplémentaires :
D'ailleurs, le nombre de photos sur le site est aussi un bon indicateur (dans le cas
de Mondlee par exemple, il n'y a que deux photos différentes)

Les culottes de Léa AliExpress
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Le prix des culottes

04
Avant toute chose : un bon produit,
ça se paie. 
Dans le cas des culottes menstruelles,
les entreprises qui fabriquent en
France, qui sont transparentes et qui
ont à cœur d'offrir des produits de
qualité et des matières labellisées,
proposent des culottes à un minimum
de 30-35 euros par unité.
Pour moi, c'est le prix moyen auquel il
faut s'attendre quand on veut investir
dans la lingerie menstruelle (cela peut
varier entre 25 et 40 euros selon le
pays de fabrication, la marge, la
quantité produite ...).
De fait, dès lors que vous voyez des
pubs Instagram ou Facebook
proposant des prix cassés (3 culottes
pour 30 euros, c'est l'offre la plus
commune), dites-vous une chose : il y
a forcément quelqu'un·e, dans la
chaine de production, qui est lesé·e.
Il s'agit généralement des petites
mains qui fabriquent ces culottes à
l'autre bout du monde pour presque
rien, pas les personnes qui créent des
sites de dropshipping bien installés
dans leurs canapés.

 
 
 
 

Coût d'achat VS coût d'usage

Autre point important : je possède
actuellement quatre culottes, pour
un budget total de 130 euros
environ. Elles vont durer 3 ans à
minima, soit approximativement 43
euros par an.
Les tampons de grandes marques
conventionnelles sont proposés en
moyenne à 5 euros la boîte de 18
(personnellement, ça me dure un cycle
et demi), finalement, cela ne revient
pas plus cher. 

De la nuance
Attention, on peut produire en Asie et
de manière éthique ! Il est
indispensable de se fier aux labels tels
que GOTS, Fair Wear Foundation,
Ecocert, EcoLabel, qui attestent des
conditions de salaire et de sécurité sur
le lieu de travail. Ils sont à degré
d'exigence variable. Vous pouvez vous
reporter au lexique des labels présents
sur le site de The Good Goods pour en
savoir plus.
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A un tout autre moment (la capture d'écran ci-dessous du 31/12/2020) le prix
initial affiché est le 104,95€, soit 45€ de plus pour le même produit.

Blinx fonctionne également de la même manière, avec des promotions
permanentes à -50 %. De plus, leurs tarifs ne sont pas cohérents. Une abonnée
m'a envoyé la capture d'écran de sa commande passée début 2020. Le lot de 3
culottes Sérénité coûtait 59,95€.

Enfin, concernant le prix, vous pouvez aussi tracer la fiabilité de la marque en
attendant une ou deux semaines et en vérifiant la véracité de leurs "promos".

Par exemple, le 28 décembre, je suis allée sur le site de Mondlee et j'y ai lu cela :

J'y retourne le 31 décembre et je trouve... Le même message. 
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La marque affirme que cette augmentation est dûe à la labellisation
Œkotex que leurs culottes auraient obtenu entre temps. Là encore,
je m'attelle à vérifier. 
Sans surprise, la réponse direct du Label Œkotex est la suivante : 
 Blinx n'est pas labellisée.
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Voici aussi quelques exemples de marques qui
proposent des réductions tellement énormes
qu'on se demande bien comment il est possible
de faire du profit tout en produisant des culottes
éthiques.

-70% ! La culotte passerait donc de
39,90 à 12 euros...

Miss Period est un autre exemple de
marque remplie de pièges pour les
consommatrices.

Sur le site internet, il n'y a aucune
mention du lieu de fabrication des
culottes. Une cliente m'a transmis les
informations suivantes sur Instagram,
elles viennent de Chine, ce qui
explique la possibilité de brader à
l'extrême un produit qui coûte très peu
à fabriquer.

Sur la page "Mentions Légales", on lit
que l'entreprise est enregistrée aux
Emirats Arabes Unis...

Enfin, bien que les photos du site
soient réalistes, toutes les culottes
portées apparaissent également sur le  
site web de AliExpress.
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Miss Period 
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Aujourd'hui, une marque n'a pas
l'obligation de mentionner le lieu de
fabrication d'un produit. Néanmoins,
pour les vêtements, la transparence de
la marque est privilégiée, ou presque.
De plus en plus de marques
frauduleuses ne mentionnent pas le
lieu de fabrication de leurs produits,
ni sur leur site, ni sur leur vêtement. 

Exemple de Diane Von Galen :
Il n'y a aucune mention du lieu de
fabrication sur le site ou sur la culotte.

Et ça ne loupe pas, les culottes
viennent de Chine.

 
 
 
 

La transparence
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culottemenstruelle.fr 
maculottemenstruelle.fr

Blinx underwear
Les culottes de Léa

Mondlee
Liixy

La maison du bambou
MissPeriod
Hema Cup

Secret Panties
Flapper

En pratique

Je n'ai pas pour habitude de pratiquer la cancel culture ou de
dénoncer ouvertement. Néanmoins, voici les marques qu'à travers mes
recherche j'ai pu identifier comme étant frauduleuses et, qu'en mon
nom, je vous recommande d'éviter.

Il existe un groupe Facebook intitulé Notre expérience avec Blinx
regroupant déjà 450 personnes mécontentes des produits et des services de
Blinx Underwear, notamment du fait d'une fabrication annoncée en Bulgarie
tandis qu'elle est chinoise et d'un délai d'attente d'un à deux mois sans
explication, excuse ou compensation.
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Voici une plateforme recensant des marques et sites web frauduleux.
Beaucoup ont d'ailleurs déjà fermé boutique sous le poids des retours
insatisfaits des consommatrices et du bouche à-oreille. Ne sous-estimons
pas notre pouvoir citoyen !

 
ACCÈS À LA PLATEFORME

Également sur Grand Déballage, un article très complet sur le même sujet 

 
GRAND DÉBALLAGE

Enfin, je vous conseille l'article de Chaudron Pastel qui a fait un travail de
titan pour donner un maximum d'informations sur les marques frauduleuses.

L'ARTICLE DE CHAUDRON PASTEL

Pour connaître vos droits en cas d'arnaque :
  

60 millions de consommateurs
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Bon, passons aux réjouissances ! 
 
 

Voici une liste non exhaustive de marques dont je suis sûre de
l'honnêteté. Vous trouverez leur nom, le prix moyen, le lieu de fabrication et
les tailles qu'elles proposent. 

 
J'utilise personnellement les culottes Pourprées et n'ai par conséquent pas
testé toutes ces marques. Il s'agit d'une analyse mixte basée sur les avis
client·es, les recommandations de mes ami·es, et surtout, l'étude des
critères évoqués tout au long de ce document.

 
NB : il existe certainement davantage de marques à mettre en lumière.
N'hésitez pas à nous le faire savoir !

Les marques éthiques
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Pourprées

Réjeanne

Elia Lingerie

34 euros - Fabriquée en France 
32 à 58

35 euros - Fabriquée en France 
XS au XXL

39 euros - Fabriquée en France  
34 au 50
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48 euros - Fabriquée en France 
34 au 48

Les marques éthiques

Dans ma culotte

Sisters Republic 

34 euros - Fabriquée en Inde 
S au XL

Petites culottées

32 euros - Fabriquée au Maroc 
34 au 48
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Bettina @jeneveuxpasdenfant 
Document hébergé par The Good Goods. Nous ne sommes pas
propriétaires du contenu ni auteurs des propos qu'il contient.


