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erviettes, protège-slips ou tampons… au cours de sa vie, une
femme consomme en moyenne plus de 10 000 protections
périodiques, à raison de 5 jours par mois pendant environ 40 ans.
Récemment mis en cause en raison de l’opacité de leur composition
et de leur impact environnemental, les protections périodiques
conventionnelles suscitent aujourd’hui la méfiance des consommatrices.
Soucieuse du bien-être des femmes et de la santé de notre planète, la
marque Corman, spécialiste du coton depuis 1947, a développé dès
2009 Organyc, une gamme complète de protections périodiques
en coton certifié bio*, respectueuse de l’environnement et
transparente dans sa fabrication. Un engagement qui tombe à pic pour
les femmes à la recherche de solutions alternatives… à J-28 !

* Selon le label de référence internationale Global Organic Textile Standards (GOTS).

NOUVEAU

NATURELLEMENT EFFICACE

Le coton est une matière première végétale à la très
grande capacité naturelle d’absorption. Il peut absorber
plus de 20 fois son poids en liquide et ne nécessite aucun
ajout de matière chimique absorbante.

NATURELLEMENT DOUX & CONFORTABLE

Sa souplesse et son moelleux lui permettent de suivre
parfaitement les courbes du corps. Sa douceur assure
un toucher « caresse » avec la peau et sa texture laisse
naturellement respirer la peau.

NATURELLEMENT MICRO-AÉRÉ

Contrairement aux matières synthétiques, le coton
est naturellement micro-aéré. Il réduit la sensation
de chaleur et régule le taux d’humidité pour limiter
le développement de bactéries pouvant causer des
irritations.

NATURELLEMENT HYPOALLERGÉNIQUE

Le coton est naturellement compatible avec le pH
physiologique de la peau. Certifié bio et sans parfums, il
minimise les risques d’allergie cutanée et préserve ainsi le
confort et le bien-être intime.

Ces nouveaux tampons avec applicateur compact d’origine
végétale sont les seuls tampons du marché français à tenir la
promesse d’une composition 100 % coton bio* et sans
applicateur plastique. Blanchis à l'eau oxygénée et donc sans
chlore**, ces tampons sont confortables à porter et s’adaptent à
tous les flux. Ils sont dotés d’un applicateur breveté, composé à
plus de 90 % de canne à sucre, facilitant l’application grâce à son
embout arrondi, doux et souple.

Tampons 100% coton bio* et applicateur d’origine végétale
(+90% dérivé de la canne à sucre), sans phtalates.

Tampons compact
bio avec applicateur
ORGANYC
Disponibles en 3 tailles
Flux Normal 6€02
Boîte de 16 tampons

NATURELLEMENT ÉCOLOGIQUE

Le coton certifié agriculture biologique est garanti sans
pesticides et biodégradable.
Les produits Organyc ne contiennent aucune matière
première provenant de la pétrochimie et sont fabriqués
en coton bio issu de filières écoresponsables et de
producteurs indépendants.
D’après une étude réalisée sur le Syndrome du Choc Toxique (SCT)***, les
risques d’infections seraient plus faibles avec des tampons 100% coton en
comparaison avec des modèles en viscose.

Avec leur format compact dans une pochette individuelle (en
biopolymère issu de l’amidon de maïs), ces tampons s’emportent partout
avec soi pour une protection en toute situation.

L’applicateur en fibre de canne à sucre est biodégradable tandis que la
composition 100 % coton des tampons est issue de l’agriculture biologique,
garantie sans pesticides ni agents chimiques.

* Selon le label de référence internationale Global Organic Textile Standards (GOTS). / ** Le blanchiment au chlore favorise le dépôt de résidus de dioxine, un type de poison
très persistant dans l’environnement et aux risques majeurs pour la santé humaine. / *** Proprensity of tampons and barrier Contraceptives to amplify Staphylococcus Aureus
Toxic Shock Syndrome Toxin, Tierno Jnr, Philip M et Hanna, B A, The Journal of Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology, 2 : 140- 145, 1994.
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Discrètes, les serviette Organyc suivent parfaitement les courbes
du corps et assurent une protection efficace, notamment
grâce à leurs ailettes venant assurer un meilleur maintien sur les
sous-vêtements. Naturellement douces et confortables grâce à
leur voile et cœur absorbant 100 % coton, ces serviettes ultra-fines
réduisent le risque d’irritations, d’allergies ou de démangeaisons.

Serviettes
ultra-fine
ORGANYC

Leur film de protection en Mater-bi®, bioplastique fabriqué à
partir d’amidon de maïs sans OGM et cultivé en Europe, est
imperméable et respirant. Le tissu micro-perforé permet de
laisser la peau respirer et de réguler le taux d’humidité, pour
une protection agréable et de qualité.

Disponibles en 3 tailles
Flux Normal 4€32
Boîte de 10 serviettes

DOUX et HYPOALLERGÉNIQUE

Réduit le risque d’irritation et d'allergies

UNE COMPOSITION IDÉALE
POUR LES PEAUX SENSIBLES

SANS PLASTIQUE . SANS POUDRE ABSORBANTE

CONFORT ET EFFICACITÉ NATURELLE

IMPERMÉABLE, RESPIRANT
BIODÉGRADABLE ET COMPOSTABLE

Les protège-slips Organyc sont adaptés aux flux légers et peuvent être utilisés
quotidiennement, en début et fin de règles. Dotés d’un voile et cœur absorbant en
coton bio, ils limitent les risques d’allergies ou d’irritations et assurent une protection
de qualité. Leur film protecteur imperméable et micro-aéré en Mater-bi® renforce la
sensation d’être au sec et participe à un confort d’utilisation unique.

Protège-Slips ORGANYC
Disponibles en 2 tailles
Flux Léger 3€68
Boîte de 24 protège-slips
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Selon une étude gynécologique menée en 2018 en Italie sur 200 femmes*, 99% des femmes ayant participées à l’étude clinique
ont vu leurs problèmes d’irritations et de démangeaisons intimes réduire après seulement un cycle d’utilisation de serviettes
100% coton bio comme Organyc.

*Mori M. et al. « Evaluation of safety and skin tolerability of organic cotton pads in case of irritative culvitis » Minerva Ginecol 2018 ; 70(6) : 729-737
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pécialiste du coton depuis 1947, la société italienne Corman a fondé en 2009 Organyc, la première
marque européenne proposant une gamme complète de serviettes, protège-slips et tampons
100 % coton bio. Bénéficiant d’un savoir-faire unique, cette marque a su mettre à profit ses
compétences historiques de procédés de fabrication dans la création de ces produits menstruels, depuis les
champs de coton certifiés agriculture biologique jusqu’à l’efficacité et le confort inégalé de ses serviettes et
protège-slips.
Organyc offre ainsi aux femmes une alternative naturelle aux protections périodiques conventionnelles,
sans matières synthétiques ni produits chimiques, s’inscrivant dans une démarche écologique
précurseuse et novatrice.

En 2018, Organyc contribue à l’installation d’une chèvrerie dans
la région ouest de Lusaka en Zambie, entièrement autogérée par
une communauté de 20 femmes formées au soin et à l’élevage de
chèvres. Le GOAT PROJECT* a pour objectif au long terme d’aider
non seulement les 20 agricultrices sélectionnées mais aussi toute
leur communauté à se développer financièrement.
En 2016, Organyc s’associe à Cotton Made In Africa afin de participer
à l’émancipation des agricultrices travaillant dans les champs de coton
en Zambie et au Malawi via le développement de nouvelles activités
économiques.
En 2013, Organyc soutient l’association Crimson en Papouasie-Nouvelle Guinée via le projet « Serviettes lavables »
qui a pour objectif de former les femmes et les jeunes filles à la fabrication et la vente de serviettes hygiéniques
réutilisables.
En 2010, Organyc coopère avec l’association Ethical Fashion Africa qui met en relation l’industrie de la mode et les
artisans kenyans, contribuant ainsi au développement économique des travailleuses et travailleurs indépendants.
*Projet Chèvre en français.

Disponibles en magasins bio
www.organyc-online.com/fr
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