
Offre de lancement de notre gamme 

Pour tout article commandé avant le 30 mars, nous vous 
offrons 10 % sur le premier achat et 15 % à partir du 
deuxième achat.

Vous choisissez votre modèle parmi les trois suivants : 

1) les culottes

Elles existent en trois versions : 
• La quotidienne. La culotte menstruelle "La Quotidienne" de La Renarde est 

fine, douce et pratique. Elle est idéal pour remplacer le protège slip ou en début
et fin de règles. Elle n’existe que en noir pour l’instant. 35,00 euros

• La classique. La culotte menstruelle « classique » est discrète, pratique, 
imperméable et ultra absorbante. La culotte de règles a une capacité 
d'absorption équivalente à 4 à 5 tampons. Coloris à choisir. 37,50 euros

• La nocturne. La culotte menstruelle « nocturne » est ultra absorbante et 
imperméable. La protection remonte bien sur l'avant et sur l'arrière, ce qui rend 
la culotte idéale pour les flux très abondants ou la nuit. En noir uniquement. 
40,00 euros



Choix des coloris pour les culottes classiques : 

dents de lion



TAILLES POUR LES CULOTTES : 

La culotte est disponible de la taille 32 à la taille 52.
Autres tailles disponibles sur commande.

Afin de savoir quelle taille prendre référez-vous au tableau de taille ci-dessous.

Tour de 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Taille en cm 56 60 64 68 72 76 80 84 90 96 102

Hanches en cm 82 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128

Equivalence taille ado

152-158 = 32
158-164 = 34
164-176 = 36

Comment bien prendre mes mesures ?

Mesurez votre tour de taille à l'endroit le plus fin de votre taille.
Le tour de hanches se mesure à l'endroit le plus large.

En cas de doute sur la taille exacte à choisir, vous pouvez prendre la taille 
supérieure.

2) les culottes taille haute

En version « classique », la culotte existe en taille haute. En noir et en fleur de 
sakura bleu.

Les tailles de S, M, L, XL 



3) les shortys

Ils existent en trois versions : 
• Le quotidien. Le shorty "Le Quotidien" de La Renarde est fin, doux et 

pratique. Il est idéal pour remplacer le protège slip ou en début et fin de règles. 
Il n’existe que en noir pour l’instant.

• Le classique. Le shorty « classique » est discret, pratique, imperméable et ultra 
absorbant. Il a une capacité d'absorption équivalente à 4 à 5 tampons. Coloris à
choisir : noir, rose, bleu ou vert

• La nocturne. Le shorty menstruel « nocturne » est ultra absorbant et 
imperméable. La protection remonte bien sur l'avant et sur l'arrière, ce qui rend 
la culotte idéale pour les flux très abondants ou la nuit. En noir uniquement

Tailles S, M, L XL

En résumé : 

Pour les culottes, vous devez choisir :
1. votre modèle et votre coloris

- quotidienne (en noir) à 35,00 euros
- classique ( noir, bleu, rose, vert, flamands roses, lignée marine, fleurs bleues,

dents de lion) à 37,50 euros
- nocturne ( en noir) à 40,00 euros
2. votre taille : 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Pour les culottes taille haute (n’existent qu’en classique), vous devez choisir :
1. votre coloris ( noir ou fleurs bleues)
2. votre taille : S, M, L, XL
3. toutes à 38,50 euros



Pour les shortys, vous devez choisir : 
1. votre modèle et votre coloris

- quotidienne (en noir) à 30,00 euros
- classique ( noir, bleu, rose, vert,) à 32,00 euros
- nocturne ( en noir) à 34,00 euros

2. votre taille : S, M, L, XL

Les commandes peuvent nous être adressées par messenger, par téléphone ou
par mail
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