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Des protections
culottées
À Chizé (79), les protections hygiéniques lavables Plim
en coton bio sont confectionnées à la main
Texte et photos Jenny Delneux

toi qu est-ce que tu mets dans ta culotte ? »
Pour Capucine Mercier la fondatrice de la
• marque Plm et ingénieur de formation qui
propose des protections hygiéniques lavables en coton bio
certifiées et labellisees Oeko-Tex il est grand temps que les
femmes se posent la question Les Plim sont fabriquées par
la Scop Cruze Confection spécialisée dans le prêt-a-porter
de luxe a Cruze et a Niort dans les Deux-Sèvres Line solution de substitution aux protections industrielles avec leurs
composants toxiques sans parler de la pollution engendrée
par le jetable « ll ne faut pas dormir avec un tampon responsable du syndrome du choc toxique ll faut également
eviter d en porter a la piscine parce que en absorbant
I eau il laisse les muqueuses au contact du chlore et derègle la flore vaginale » expose Capucine Mercier

I Imperméables
Apres avoir lance I entreprise en 2009 la créatrice
a développe avec I Institut français du textile et de
1 habillement (IFTH) un tissu particulièrement absorbant Les protections Plim sont respirantes pour
eviter infections et odeurs et imperméables avec
2 millimètres d épaisseur au maximum Elles sont
lavables en machine et ont une duree de vie comprise entre cinq et dix ans « Cela permet de faire
50 % d economies par rapport a du jetable »
Au fil du temps la gamme s est développée en proposant
plusieurs tailles selon les sous-vêtements et les flux Enfin
les imprimes et les couleurs se sont multiplies on peut désormais I assortir a ses sous-vêtements Et nouveaute de
janvier 2018 la culotte avec protection intégrée Un produit
qui vient compléter I offre déjà élargie avec les pochettes
les disques démaquillants et autres affaires de toilette
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Plus de 15 000 protections
Plim sont fabriquées
par mois Un chiffre
en hausse de 25 % chaque
annee La marque fait
travailler 13 salariées
dont 8 couturières

En vente sur le site Internet www plim fr, dans les
salons et quèlques magasins bio et pharmacies Prix
de 14 à 22 € la protection intime lavable, de 19 à 33 €
la protection pour incontinence, femme ou homme.
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