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Réutilisables, lavables et efficace : Serviette, protège-slip, culotte et coupe menstruelle (100% silicone médical). 

 

Selenacare®  

Une gamme complete de 

lingerie périodique durable. 

 

 

 

 

 

DARE to  

Care 



Notre 

Histoire 

Nous avons fondé Selenacare® il y a de nombreuses années. 

Dès le début, nous nous sommes concentrés sur l’essentiel :  

 

« Développer les produits d’hygiène les plus fiables et durables pour les personnes 

menstruées et pour celles souffrant de faiblesse vésicale, leur redonnant ainsi un 

peu de liberté. Et du même coup, un peu de repos à la planète. » 

 

Parce que SELENACARE est pour tous.  

 

SELENACARE souhaite fabriquer des produits d’hygiène réutilisables. 

Nous voulons contribuer à une planète plus verte et à un comportement de 

consommation plus écologique. 

Le vrai changement a besoin de courage. Et de courage, nous pouvons tous u 

participer ! 

 

DARE to Care  



Pour 

Les femmes 

Notre volonté : fournir aux femmes des produits très fiables et sécurisants, ultra-

confortables, aussi jolis à regarder qu‘à porter. Comme une lingerie classique. 

 

Le tout à un prix abordable 

 

Afin de rendre la période des regles plus légère. 

 

 

  

DARE to Care  



Nos 

Lancements 

• Les coupes menstruelles SELENACARE ont été les premiers produits, lancés 

en 2017 

• Peu après, SELENAtec®, notre technologie textile a été développée et 

brevetée. Un tissus innovant et absorbant, à la fois inodore et lavable. 

• Lancement des serviettes lavables et de la lingerie menstruelle SELENACARE 

en 2019 

• Lancement des protège-slips lavables SELENACARE 2020  

• 2021, lancement des sous-vêtements anti-fuites urinaires, la marque 

SOUVERÄN pour Hommes et SELENACARE pour Femmes 

• Lancement des sous-vêtements TEENS pour ADOS et ORGANIC (BIO) et 

Heavy Flow  (Flux abondant) en 2022 



Notre  

Gamme de produits 

● SELENACARE sous-vêtements menstruels 

● SELENACARE protège-slip et serviettes lavables 

● SELENACARE / SOUVERÄN sous-vêtements   

anti-fuites urinaires HOMMES / FEMMES 

● SELENACARE coupes menstruelles 

● t.o.c., coupes ou sous-vêtements menstruels 

Tous nos produits sont dotés de notre technologie textile SELENAtec®.  

Il se compose de plusieurs couches et offre confort et efficace à la fois. 



Lingerie  

Menstruelle 
 

est un sous-vêtement avec protection 

intégrée pour les regles et toutes  

Pertes fluides . 

 

C’est une alternative durable aux 

produits jetables.  

 

Parfaits au quotidien, le sous-vêtement 

menstruel est également recommandé 

comme protection supplémentaire à une 

coupe menstruelle ou un tampon.  

 

REGLE – SORTIES DE MATERNITES - 

EN APPUI LA NUIT – PERTES – 

FUITES URINAIRES 

 



Culotte 

Menstruelle 

● Super absorbant (jusqu‘à 25ml de liquide) 

● Efficace, jusqu‘à 8 heures 

● Confortable comme les sous-vêtements standard 

● Réutilisable (efficacité anti-bactérienne et anti-odeurs  

 jusqu‘à 60 lavages) 

● Protection sûre, discrète et invisible 

● 3 styles: Hipster, Classic, Brasiliana. 

● 6 Tailles : XS au 2XL 

● 19,95€ PVC TTC. 

Classic Hipster 



Sous-vêtements légers et protecteurs  

„Brasiliana“ 

● Ultra-mince, joli et confortable, comme une lingerie classique 

● Convient aux premier ou dernier jour du cycle – flux léger 

● Protège-slip intègré, absorbe 5ml 

● Fiable et sans sensation d‘humidité 

● Durable, lavable et réutilisable (efficacité anti-bactérienne et  

 anti-odeurs jusqu‘à 60 lavages). 

● 5 Tailles : S / M / L / XL / 2XL 

● Coloris : Noir / Beige 

● PVC TTC : 19,95€ 

 



Serviettes périodiques 

Lavables 

● Lavables et réutilisables 

● 4 Tailles : 1 / 2 / 3 / 3+ (nuit) 

● Absorbe : 10 à 25 ml 

● Inclus : pochette de rangement 

● PVC TTC : 9,95€  



Protegés-slip 

Lavable 

● Lavable et réutilisable 

● Taille unique 

● Absorbe : 5ml 

● Efficacité, jusqu‘à 100 lavages 

● PVC TTC : 5,95€ 

Disponible en  

Multipack 

de 5 



     Nouveauté 

Nos culottes BIO avec des matieres naturelles 

et renouvelables. Et certifiée OEKO-TEX®. 

Sans biocide et durable. Nous utilisons du 

coton biologique certifé GOTS et des fibres 

naturelles Lyocell. Lavables, réutilisables et 

ultra confortable 

 

TEXTILE FRANCAIS & SAVOIR FAIRE D‘UNE 

ENTREPRISE FRANCAISE DE LINGERIE DE 

RENOM 

 

Styles : Hipster, Slip (midi) 

Tailles : XS à 2XL 

Coloris : Noir, Bordeaux, Gris Orage, Terracotta 

Absorption : 25ml 

Dispo à partir de T4-2022  

PVC TTC : 29,95€ 

Culottes menstruelles BIO 

Flux normal 



 

Serviette absorbante intégrée à la lingerie lavable, 

qui protège de façon fiable pour les flux légers à 

normaux. Usage courant, à l’école ou à la maison. 

Groupe cible : Jeunes filles de 10 à 16 ans. 

2 Styles: Hipster, Sporty 

Tailles : 152, 158, 164 

Culotte périodique 

pour ADOS 



 

Soutient les femmes et les 

hommes souffrant de 

faiblesse vésicale légère 

lors des éternuements, de 

toux ou d’effort physique.  

 

La multi-couche absorbante 

intégrée est ultra-mince et 

offre une protection 

vraiement fiable.  

 

Sécurisant, discret et 

réutilisable, ce sous-

vêtement offre le même 

confort que des modèles 

ordinaires.  

Sous-vêtements 

anti-fuite urinaire 



Sous-vêtement anti-Fuite Urinaire 

SOUVERÄN pour Hommes 

● Protection sûre en cas d’écoulement incontrôlé dû à une 

légère faiblesse de la vessie (capacité 60ml) 

● Absorption fiable des fluides grâce à la technologie textile 

multicouche SELENATec® (jusqu’à 6 couches, 

incorporant des ions d’argents à action anti-bactérienne et 

anti-odeur) 

● Sécurité et confort au quotidien. Lavable et réutilisable. 

● Confort non stop – confortable comme les sous-

vêtements courants 

● 2 Styles: boxer & slip 

● 4 Tailles : M / L / XL et 2XL 

● PVC TTC : 24,95€ 



Culottes anti-fuite urinaire 

Selenacare pour FEMMES 

● Efficace contre la faiblesse légère de la vessie 

causée par les éternuements, la toux ou 

l’activité physique 

● Lavable, réutilisable, discret et confortable 

● Tissu évacuant l’humidité empêchant l’humidité 

● Tissu super absorbant et respirant 

● Prévention des odeurs avec protection 

antibactérienne 

● 2 styles : taille haute et classique  

● 4 Tailles, M / L / XL / 2XL 

● PVC TTC : 24,95€ 

 



Coupes menstruelles 

Premium 

● Coupe menstruelle Premium durable & écologique 

● Pochette de rangement et contenant de nettoyage 

● 100% Silicone médical 

● Préserve et protège la flore vaginale 

● Protection fiable de jour et de nuit 

● Capacité de 21 à 33 ml, dispo en tailles S, M et L 

● La gamme « Active » pour des sportives  

● 3 Tailles : S / M / L 

● PVC TTC : 19,95€ 

 



Coupe menstruelle 

t.o.c. 

● Coupe menstruelle « Premier prix » 

● 100% silicone médical (Wacker AG) 

● Préserve et protège la flore vaginale 

● Durable et écologique 

● Protège jour et nuit 

● Disponible en tailles S, M et L 

● PVC TTC : 9,95€ 



Culottes menstruelles 

t.o.c. 

● Absorbant jusqu’à 25 ml de liquide 

● Éfficace au quotidien, jusqu’à 8 heures 

● Confortable comme des sous-vêtements normaux 

● Réutilisable et jusqu’à 60 cycles de lavage 

● Protection discrète et invisible 

● Prévient les odeurs désagréables 

● 2 finitions : coton BIO ou polyester 

● 6 Tailles : XS / S / M / L / XL / 2XL 

● PVC TTC : 14,95€ 

 



Au chaud et confortable pendant les jours difficiles. 

Nos best-sellers Modern Hipster & Floral Classic sont 

pour vos flux abondant. Une couche supplémentaire 

assure efficacité et protection. 

 

Styles : Modern Hipster, Floral Classic 

Tailles : S / M / L 

Coloris : Noir 

Absorption : 35ml 

Disponible à partir de T1-2023  
 

Lingerie périodique 

Flux abondant 

Nouveauté 



Culottes menstruelles en matériau recyclé avec une belle 

dentelle. Nous utilisons la dentelle recyclée & Lyocell. La 

ceinture assure un grand confort. 

 

Styles : Hipster, High-Waist 

Tailles : XS à 2XL 

Coloris : Noir, Lilas, Menthe vert, Emeraude 

Absorption : 20ml 

Disponible vers T2-2023  

Culottes menstruelles 

Feuille en dentelle recyclée 

Hipster 

Taille Haute 

Nouveauté 



Nos best-sellers Floral Classic & Modern Hipster sont 

maintenant disponibles avec plus de coloris. 

 

Styles : Classic, Hipster 

Sizes : XS à 2XL 

Coloris : Bleu royal, Vert jade, Rose antique 

Absorption : 25ml 

Disponible à partir de T3-2023  

 

Culottes menstruelles 

Plus de coloris 

Nouveauté 



www.selenacare.com 

Merci pour 

votre attention 

CONTACT : 

Harrison Lau, 

Regional Sales Manager 

harrison.lau@new-systems.at 

Mobile :  +33.682.545999 

 +43.676.5717437 

Selenacare® PLV  


