


Elia est le fruit d’un projet personnel et engagé sur lequel Apolline et Marion, deux entrepreneures, ont 
travaillé soirées et weekend, qui a vu le jour le 7 avril 2019. 

Entièrement conçue et fabriquée en France, Elia est une lingerie menstruelle en fibres végétales bio 
qui s'adapte à tous les jours du cycle et à toutes les étapes de la vie d'une femme. En remplacement 
ou complément des protections hygiéniques classiques, la lingerie Elia s’adapte à toutes les fuites des 
femmes: pertes blanches, règles, post partum, fuites urinaires. Nos culottes ont une capacité d’absorption 
allant jusqu’à 4 tampons, pour une protection sans fuite, sans odeur et sans humidité.

La mission d’Elia ?  Une lingerie menstruelle qui met à 
l’honneur la féminité
Le bien-être et la santé des femmes en toute élégance, tout en faisant un geste pour la planète ! 
L’innovation vient de nos tissus végétaux innovants et intelligents. Quelques millimètres de tissus intégrés 
dans la culotte et totalement invisibles aux propriétés absorbantes uniques. Notre lingerie offre une 
protection hygiénique en continu pendant 12h et est efficace pendant des années. Elle absorbe l’équivalent 
de 4 tampons et est garantie sans fuite, sans odeur et sans sensation d’humidité. Lavables, réutilisables, 
nos culottes de règles ont une excellente résistance.

 « Notre lingerie en fibres végétales offre une protection hygiénique saine, sans odeurs, sans fuite et sans 
humidité. Elle est garantie sans aucune nano particule d’argent ou de cuivre, sans perturbateur endocrinien et 

sans pesticide. Tous nos tissus sont certifiés OEKO-TEX 100.»
  

Apolline – Co-fondatrice 

Une marque 100% made in France et respectueuse de 
l’environnement
 
Labellisée Origine France Garantie, les culottes de règles proposées par Elia sont conçues avec des 
tissus végétaux bio, ultra-performants et certifiés. Une alternative plus écologique et zéro déchet pour 
l'environnement que toute autre protection hygiénique classique. Tricotage, création du produit fini, 
recyclage des chutes sont réalisés directement dans l’atelier de fabrication de la marque, qui assure une 
traçabilité complète de ses tissus. 

Elia, la première lingerie menstruelle 
en fibres végétales bio

100% française, élégante et engagée contre l’endométriose 



Elia, une marque engagée contre l’endométriose 
 
Parce qu’on ne devrait pas attendre 7 ans pour être diagnostiquée atteinte d’endométriose !   
 
2 à 4 millions de femmes atteintes en France. 1 femme sur 10. 7 ans en moyenne pour diagnostiquer la 
maladie. 70% des femmes souffrent de douleurs chroniques invalidantes. 40% rencontrent des problèmes 
d’infertilité. Il n’existe aucun traitement spécifique à l’endométriose.  
 

«La genèse du projet est liée à mon histoire avec l’endométriose. Diagnostiquée et opérée à 19 ans, j’ai appris 
l’existence de cette maladie au moment où mes kystes se sont transformés en hémorragie. Irritations, inconforts 

liés aux protections hygiéniques, je connais bien. Nous avons lancé Elia pour que les femmes utilisent des 
protections hygiéniques saines pour leur corps mais aussi pour qu’elles puissent prendre connaissance de 

l’existence de l’endométriose et se fassent dépister. Chaque achat participe à un don envers des associations 
luttant contre l’endométriose et participer ainsi à la recherche et au soutien des femmes en souffrance. Acheter 

Elia c’est soutenir des causes importantes : l’écologie, la santé, la féminité et la maternité. »
  

Marion – Fondatrice Elia
Les associations que nous suivons : Endomind, Endofrance, EndoChronique  

Toutes égales face aux règles ? NON !  

Plus de 10 000 € sont dépensés en protections hygiéniques, en lingerie de confort et de remplacement 
dans une vie. Une femme a ses règles près de 3 500 fois dans sa vie : 45 milliards de protections 
hygiéniques sont jetées chaque année. Par ses actions et ses produits, Elia souhaite lutter contre la 
précarité menstruelle. 



Une petite 
culotte pour 

la femme, 
un grand 

pas pour la 
planète

Marion Goilav
Fondatrice et CEO

marion@elia-lingerie.com

06 58 77 82 15

www.elia-lingerie.com

N’hésitez pas à envoyer un sms


