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Le Rezéen Pascal Pannetier a lancé Pâpouka. L'entreprise nantaise
a récemment commercialisé la Régulotte, cette culotte rigolote.

Qui a dit que ce sônt les femmes qui
portaient lâ culotte ? L'entreprisê
Papouka prouve le conlraire. À sa
tête, Pascal Pannetier, un Rezéen âgé
de 54 ans. La pandémie du coronavi-
rus n'a pas compromis la création de
sa société, én avril, « Après trois
annéss de travail, assure-i-il. Je vou-
lais faire quelquê chose qui a du
sens et 9réer des produits simples,
ludiques etfabriqués en France. »

Néanmoins, elle a retardé la sortie
de son premier produit de blen-êtrê,
la Régulotte, commercialisé fin juin
au lieu de mai. Ce n'est pas une culot-
te menstruelle. Sa particularité est
qu'elle est dotée d'une poche à
l'avânt, comme un kângourou,

Pourquoi ? " Pour soulager les
doulêurs provoquées par les
règles ", indique Pascal Pannetier.
C'est au cours d'une discussion avêc
sa femme, Delphine Flive, médecin.
généraliste formée à la gynécologie
età l'hypnothérapiê à Rezé, que l'idéê
est apparue. " Beaucoup de patiên-
tes ne trouvent pas dê solution satis-
faisante pour apaiser leurs règlês.
La chaleur ou la fralcheur peut aglr
sur ls flux, précise sa compagne.
Grâcs à la.poche, on peut se dépla-
cer avec. " La cômpresse peut se
chautfer au micro-ondes ou se refroi-
diren la mettant dans un congélateur.

Après une esquisse réalisée pâr
Delphine Bive, La Régulotte est néê,
Sa création " mâdê in Francê, est
confectionnée dans la Sarthe, à Bon-
nétable. Pour les londs de culotte, le
quinquagénaire se fournil à Plouzané
(Finistère), pour les compresses à

PascalPannetier a créé Papauka.
lla lancé la Régulatte. pÊôro olÉs FuNcE

Couêron, les étiquettes à Saint-Di-
dieren-Velay (Haute-Loire) el pour
les é ast ques à SainfEt enne (Loire).

" lly a eu beaucoup d'étapes. Nous
avons dû changer à trois reprises
d'élastiques ", se souvient Delphine,
en souriant.

Les personnes étalent souvent sur-
prises orsque Pascal débarquait
chez Ln de ses panerai€s. " Pour-
quoi les hommes ne pourraient pas
faire des produits de bien-être ? "
s'interrogei-il en souriant. Pour l'éla-
boration du site lnternet, Pascal s'est
plongé dans ce sujet fénrinin, " L'idée
est ausside le rendre moinstabou. "

Melle-Taliane N'GOMA.

La Régulotte est disponible sur
www.laregulotte.fr ; ww1r'ÿ papouka.fr.


