
Louloucup lance une révolution intime avec ses 

coupes et ses jolies culottes menstruelles 

confortables & écologiques 

 

Du glyphosate, des phtalates et d'autres substances indésirables que les fabricants 
ne sont même pas tenus de préciser : voilà en substance ce que contiennent les 
tampons et les serviettes que des millions de Françaises utilisent au quotidien 
(source). 

Certains composants chimiques, comme la DEHP, sont même préjudiciables à la 
fertilité. A ces désagréments, déjà nombreux, il faut aussi signaler les problèmes 
d'allergies et de sécheresse vaginale (pour les tampons). 

Face à l'inertie des pouvoirs publics, les femmes sont obligées de se débrouiller. 
Alors, de plus en plus, elles réclament de la transparence, de la fiabilité et des 
solutions respectueuses de l'environnement. A l'heure de l'urgence climatique, il 
faut en effet savoir que les protections menstruelles classiques mettent en 
moyenne 500 ans à se dégrader. 

Dans ce contexte, Elsa Mechulan a décidé de changer la donne en 
créant Louloucup, une start-up qui fabrique des alternatives révolutionnaires aux 
tampons et serviettes hygiéniques. 

Louloucup propose de jolies coupes et culottes menstruelles, saines et 
confortables. Non testées sur les animaux, elles sont aussi respectueuses de la 
planète et certifiées Oeko-tex (une garantie de qualité). 

 

https://www.lefigaro.fr/conso/2019/02/21/20010-20190221ARTFIG00062-les-tampons-et-serviettes-contiennent-toujours-des-substances-indesirables-denonce-60-millions-de-consommateurs.php
https://louloucup.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/01/20191217163426-p1-document-zfya.jpg


Une vraie révolution intime est en marche 

 

Et si les règles devenaient enfin faciles à vivre ? Fini l'inconfort, les odeurs, les 
problèmes de fuite ou les sensations désagréables... 

Louloucup offre plusieurs alternatives aux tampons et aux serviettes : 

 

 

 

Des coupes menstruelles souples ou classiques 

Faciles à mettre et à enlever, les coupes menstruelles Louloucup ne contiennent 
aucune gravure extérieure susceptible de causer une irritation. Agréables à porter, 
sans la moindre sensation de gêne, elles assurent 8 h de protection de jour comme 
de nuit. 

Fabriquée en France dans des conditions d'hygiène strictes, les "cups" peuvent 
s'utiliser entre 5 et 10 ans. 

Des culottes menstruelles qui sont aussi de jolies culottes 

Jolies et très confortables, les culottes menstruelles sont adaptées à toutes les 
femmes. Bye-bye la sensation de "couche" que donnent les serviettes et les 
protège-slips : les culottes Louloucup ont un fort pouvoir d'absorption (l'équivalent 
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de 2 à 3 tampons) tout en étant très fines. Elles sont disponibles de la taille XS à la 
taille XXL. 

Il suffit de les porter, de les rincer, de les laver en machine (avec le reste du linge) 
et de les réutiliser ! D'ailleurs, ces belles culottes ne se contentent pas d'absorber 
le sang. Elles sont aussi très pratiques pour les fuites urinaires légères, les pertes 
blanches, les pertes en début et fin de règle, et le spotting (changement de pilule, 
dérèglement hormonal). 

Des stérilisateurs (pour les coupes) 

Très fonctionnels, ils stérilisent facilement et rapidement les coupes menstruelles. 

 

Une haute tolérance pour des protections faciles à vivre 

 

 

 

Faire du sport, aller au travail ou à un rendez-vous avec son amoureux, danser 
toute la nuit... À tout moment du jour et de la nuit, les coupes et les culottes 
menstruelles savent être efficaces tout en se faisant oublier. 
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La liberté est totale, et ces solutions sont particulièrement saines : 

• les coupes sont fabriquées dans les règles de l'art dans du silicone médical, 
un matériau hypoallergénique qui fait l'objet de nombreuses normes 
rigoureuses ; 

• les culottes sont conçues dans des matières différentes, afin de s'adapter 
aux besoins de chacune : coton bio (modèle Rebecca), bambou (modèle 
Romy) et Nylon (modèles Naomi et Lucie). 

 

Elsa Mechulan souligne : 

« Toutes nos coupes sont imaginées et conçues en France. Nos clientes ont 
ainsi la garantie de bénéficier de protections d'excellente qualité, sans 

risque pour leur santé. En parallèle, cet engagement en faveur du "Made in 
France" limite la pollution, offre de meilleures conditions de travail et 
soutient l'économie locale. » 

 

 

Faire des économies, c'est aussi bon pour la planète 

 

Une femme utilise en moyenne 15 000 protections au cours de sa vie. Autant dire 
que cela représente un véritable budget ! 

Avec les coupes et les culottes menstruelles, cette situation appartient désormais 
au passé. 

La coupe menstruelle, vendue 28,90 € à l'unité, a une durée de vie de 5 à 10 ans. 
Au même prix, la culotte menstruelle a la même durée de vie qu'une culotte 
classique (entre 5 et 7 ans en moyenne). 

En prime, elles permettent d'aller plus loin dans la démarche zéro déchet de 
chaque femme. En effet, les coupes et les culottes Louloucup sont écologiques et 
participent à la protection de l'environnement. Or il y a urgence à agir : les 
protections hygiéniques traditionnelles sont à l'origine de 45 milliards de déchets 
chaque année. 

 

 



Une petite sélection de cups et de culottes pour vivre ses 

règles en mode zen 

Le Coffret Tranquillité 

 

Il contient : 

• Une coupe menstruelle 
• Un stérilisateur 
• 3 culottes de règles au choix 

Prix : 104,90 € 

 

Le Pack coupe menstruelle et son stérilisateur 

 

Prix : 38,90 € 
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La culotte Naomi 

 

Prix : 28,90 € 

 

La culotte Romy 

 

Prix : 28,90 € 
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La culotte Rebecca 

 

Prix : 28,90 € 

 

 

À propos d'Elsa Mechulan, la fondatrice de Louloucup 

 

Dans une autre vie, Elsa était juriste. Ses études terminées, elle qui rêve de partir 
à l'étranger a eu la chance de trouver du travail aux Etats-Unis dans son domaine. 
Mais là-bas, c'est la déception : elle réalise que ce métier ne la passionne pas. 

Elle s'oriente donc très vite sur l'aspect plus "business" du droit, en travaillant pour 

des start-ups. 

Il y a 3 ans, elle décide d'aller encore plus loin en réalisant son rêve : créer sa 
propre société. Avec Loulou, elle ambitionne d'apporter une réelle révolution 
intime et écologique aux femmes en période de règles. 
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Elsa confie : 

« J'ai toujours eu des problèmes d'allergie avec les serviettes hygiéniques et 
tampons en raison de leur composition… J’ai donc essayé de 
nombreuses solutions depuis toujours mais je ne trouvais rien de vraiment 

satisfaisant. C'est pour cela que j'ai créé Louloucup, afin d'offrir à toutes les 
femmes des alternatives saines, confortables, jolies et écologiques. » 

Après avoir lancé la coupe menstruelle Louloucup et les premiers modèles de 
culottes, Loulou a de nombreux projets. En effet, ses jolis produits connaissent un 
réel succès et la demande est de plus en plus forte. 

Actuellement, deux nouvelles collections de culottes sont en préparation : 

• une dédiée aux femmes rondes, avec des coupes flatteuses et confortables ; 
• et une autre pour les adolescentes, pleine de couleurs et de fun. 

En parallèle, la jeune marque française souhaite élargir son réseau de distribution, 
en France et à l'étranger. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://louloucup.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/mylouloucup/ 

Instagram : https://www.instagram.com/louloucup/ 
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Contact Presse 

Elsa Mechulan 

E-mail : elsa@louloucup.com 

Tel : +33 1 77 47 68 19 
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