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Une Suissesse lance des préservatifs véganes en toute transparence 

 
Alors qu’une nouvelle polémique sur les composants toxiques de certains tampons 
hygiéniques a éclaté il y a quelques semaines, connaître les détails des produits que l’on 
insère dans son corps apparaît comme une question essentielle de santé publique. Une 
Suissesse compte apporter un peu de clarté dans un marché opaque, en se montrant 
transparente sur la composition des préservatifs, sans produits d’origine animale ni arômes, 
pour permettre aux consommateurs de protéger leur santé sans sacrifier leur contraception. 
 
Dans le domaine des serviettes hygiéniques et des tampons, la transparence est rarement 
de mise. Cela concerne également les préservatifs. Profitant de leur statut de dispositifs 
médicaux, leurs fabricants ne sont pas tenus d’informer les consommateurs sur leur 
composition. 
 
Une entrepreneure suisse a donc décidé de prendre le taureau par les cornes en lançant 
ce lundi une nouvelle marque de préservatifs véganes, sans gluten ni parabènes et surtout 
sans secret sur leur composition. La société Green Condom Club, fondée par Gabrielle 
Lods a mis au point une gamme de capotes sans caséine, cette protéine issue du lait, très 
répandue dans ce genre de produits. La marque est d’ailleurs la première à avoir obtenu la 
certification végane du label européen éponyme. Une garantie qu’aucun produit d’origine 
animale n’a été utilisé et qu’aucun test n’a été effectué sur les animaux. 
 
Ingénieure chimiste EPFL et EPFZ, Gabrielle dénonce l’opacité qui règne dans le milieu et 
compte bien œuvrer pour plus de transparence : « En 2017, chacun devrait pouvoir 
connaître les composants et le mode de production de tout ce qu’il consomme. La prise de 
conscience progresse pour certaines catégories de produits, comme la nourriture ou les 
cosmétiques. Pour d’autres, cela prend plus de temps, mais à terme on y arrivera 
également. » 
 
Par ailleurs, les produits sont certifiés CE, garantissant un niveau de sécurité conforme aux 
directives européennes. Ils n’ont aucun goût ni odeur de plastique, contrairement à la 
majorité des produits de ce type. Déjà disponibles en ligne, ces préservatifs d’une nouvelle 
génération devraient arriver dans les pharmacies et les supermarchés du pays 
prochainement. Côté prix, ils se positionnent au même niveau que la plupart des grandes 
marques concurrentes. 
 
Faire l’amour n’aura donc jamais été un acte militant aussi agréable. 
 
 
Nous sommes à disposition pour vous transmettre des : 

> Photos et illustrations HD 
> Echantillons 
> Informations techniques sur les ingrédients des préservatifs 
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