
GUIDE DES 

PREMIÈRES

RÈGLES



Avoir ses premières règles, c'est un véritable changement dans la vie d’une

femme. Le corps se transforme progressivement, passant de la jeune fille à la

femme adulte. Et ce bouleversement physique implique aussi de devoir adopter

de nouveaux comportements, notamment à travers les protections hygiéniques. 

Il faut alors trouver celle qui s'adapte à ton corps et à tes habitudes. Autrement

dit, une protection alliant confort, bien-être et simplicité d’utilisation. 

 

 

Avec la culotte FEMPO, notre objectif est de t’aider à appréhender cette

nouvelle étape de ta vie avec le plus de sérénité possible. Tu dois alors te

sentir bien dans ton corps, et ce, à toutes les étapes de ton cycle.

 

 

C’est aussi la raison pour laquelle FEMPO ne se limite pas à la culotte

menstruelle. Et oui, nous sommes également une communauté. Tu y trouveras

des anecdotes, des témoignages, et surtout plein de conseils pour bien vivre

tes premières règles ! 

 

 

Et pour commencer, on a décidé de créer ce guide des premières règles pour

toi et toutes les autres Warriors qui entrent dans la puberté. 

 

 

Bonne lecture et à très vite sur FEMPO 😊

Chère future Warrior,
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Le développement de la poitrine : c’est souvent le premier signe du début de la puberté. 

Les pertes blanches : elles interviennent généralement un an après le développement des seins. 

La poussée des poils : au niveau du pubis, des aisselles ou encore des jambes. 

Les premières règles : la plupart du temps, celles-ci apparaissent 2 ans après le début de la puberté. 

Le changement d’apparence de la vulve : cela se traduit par un agrandissement des lèvres. 

La transformation du corps : le bassin va s’élargir progressivement, et les tissus adipeux se répartissent

différemment. Ainsi, ton ventre, tes fesses, et tes hanches s’arrondiront davantage pour ressembler à un corps de

femme. 

La poussée d’acné : rassure-toi, ce n’est pas automatique !

Avant de rentrer dans le vif du sujet des premières règles, il faut bien comprendre le processus dans lequel elles

s’imbriquent : la puberté. Autrement dit, le passage de l’enfance à l'âge adulte. 

D’un point de vue médical, cela se caractérise par une production d'hormones sexuelles. Concrètement, tu verras

apparaître plusieurs changements sur ton corps :

Outre les changements d’ordre physique, certains changements psychologiques peuvent aussi apparaître. Alors

n’hésite pas à discuter avec la communauté FEMPO si tu ne comprends pas exactement tout ce qui t’arrive. 

En moyenne, la puberté arrive chez les filles vers l’âge de 12 ans. Mais tu le verras au cours de ta vie de femme, nous

sommes toutes différentes. Il n’est donc pas rare que certaines adolescentes commencent leur puberté vers l’âge de 9

ans, alors que d’autres devront attendre 15 ans ou plus. 

Après le début de la puberté, le processus de changement est en marche. Et pour que ton corps se modifie, il faut lui

laisser du temps. Ainsi, la puberté dure, en moyenne, jusqu’à 6 ans. 

À terme, cela signifie que ton corps est prêt à accueillir un enfant. Mais attention, cela ne signifie pas que tu le sois

aussi. Alors, attends encore un peu, apprends à connaître ton corps et profite de ta vie de Warrior !

C'EST QUOI LA PUBERTÉ ?

Pour t’aider à bien vivre tes premières règles, tu dois d’abord comprendre ton cycle menstruel. Il commence le premier

jour des règles, et dure en moyenne 28 jours. Mais attention, il s’agit d’une moyenne. Pour tes premières règles, il est

fort probable que ce cycle soit irrégulier. Il pourra alors être plus court (d’ailleurs, certaines femmes ont des cycles de

22 jours) ou plus long (jusqu’à 32 jours). 

Concrètement, ton cycle est divisé en 2 phases de 14 jours. Il est important de comprendre ces phases, car elles

causent des variations d’hormone qui peuvent avoir une influence sur ton humeur. On va donc t’expliquer rapidement le

mécanisme biologique, et son impact sur ton état d’esprit. 

En matière de menstruation et de cycle, retiens bien qu’on est toute différente !

 TON CYCLE DU JOUR 1 AU JOUR 28 !
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La première étape de ton cycle, c’est la phase folliculaire. Elle commence donc avec les règles (qui peuvent

durer entre 3 à 8 jours) et se termine avec l’ovulation. Entre-temps, ton corps se prépare à une éventuelle

fécondation, notamment à travers l’épaississement de l’endomètre (la muqueuse interne de l’utérus). 

Mais comme tu es encore trop jeune pour être maman, le cycle se poursuit avec la phase lutéale. Pendant

cette période, ton corps produit des hormones : l'œstrogène et la progestérone. Dans le même temps, ton

endomètre se désagrège progressivement, jusqu’à s’écouler par le col de l’utérus et le vagin. Tes règles

sont là ! Un nouveau cycle commence. 

Et pour que tu puisses y voir plus clair, voici un schéma :

1. LES PHASES DE TON CYCLE1. LES PHASES DE TON CYCLE

Trompe de faloppe

utérus

col de l'utérus

vulve

vagin

ovaire

endomètre

Pendant les règles : pendant cette période, la production d’hormone est faible. Tu te sentiras plus calme

et reposée.

Pendant l’ovulation : le taux d’oestrogène stimule ton énergie. Tu seras plus confiante, plus optimiste,

plus impulsive. C’est une bonne phase pour démarrer des projets, seule ou avec tes copines.

Pendant la période prémenstruelle : ce n’est pas la meilleure période du mois. Et pour cause, ton taux

d'oestrogène est à son plus bas niveau. Plusieurs douleurs peuvent apparaître, notamment au niveau

des seins ou des reins. Tu pourras aussi ressentir des crampes abdominales ou des maux de tête, et

parfois, quelques épisodes de déprime. À cela s’ajoute une sensation de faim plus développée que

d’habitude.

Si on t’explique tous ces changements à l’intérieur de ton corps, c’est parce qu’ils ont une influence sur ton

état d’esprit. Et oui, la variation d’hormone va impacter ton mood ! Alors même si nous sommes toutes

différentes, certains ressentis sont plus forts en fonction des différentes phases du cycle :

 

Dans tous les cas, mieux vaut comprendre son cycle menstruel et tous ses effets. Avoir ses règles en est

une cause. Mais ce n’est pas la seule !

2. LES VARIATIONS HORMONALES PENDANT LE CYCLE2. LES VARIATIONS HORMONALES PENDANT LE CYCLE
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TES PREMIÈRES RÈGLES : COMMENT ÇA SE PASSE ?

Bon à savoir : en dehors de tes règles, tu pourras aussi avoir quelques pertes. Il s’agit de spotting. 

Pas de panique, cela peut être lié à la contraception, au stress, à la fatigue, aux chocs émotionnels, ou

encore aux changements de vie. Néanmoins, si ces épisodes se prolongent sur plusieurs mois, on te

conseille de consulter un gynécologue. 

Ton flux est-il épais ou liquide ? Un flux liquide permet d'être absorbé plus rapidement. Alors qu’un flux

épais plus visqueux (parfois assortis de caillots) pourra être plus lent à absorber. 

Abondant ou léger ? Un flux léger est d’environ 30 mL par cycle (soit 2 cuillères à soupe). À l’inverse, un

flux abondant est supérieur à 70 mL. À titre de comparaison, une cup contient 25 mL. 

Ton sang s'écoule-t-il rapidement ou lentement ? S'il est rapide, il est préférable d’opter pour une

protection adaptée aux flux abondants. 

Maintenant que tu connais un peu mieux tes règles, on va t’aider à comprendre ton flux. Comme on l’a vu,

tes premières règles seront souvent irrégulières. Mais après quelques mois, ton flux va se régulariser. 

En apprenant à le maîtriser, tu pourras choisir la protection hygiénique adaptée. Voici quelques pistes pour

te guider : 

1. COMPRENDRE TES RÈGLES1. COMPRENDRE TES RÈGLES

Les crampes abdominales ;

Les douleurs dans les reins ; 

Les douleurs aux seins ;

Les maux de tête ;

Les ballonnements ;

La rétention d’eau ;

L’acné ;

La diarrhée ou la constipation. 

L’heure de vérité arrive ! On va se concentrer un peu plus sur tes premières règles pour que tu comprennes

bien tous les changements qui interviennent dans ton corps.

D’un point de vue biologique, elles sont le résultat de l’absence de fécondation. Ainsi, l'endomètre qui s’était

épaissi en cours de cycle va se désagréger progressivement et s’écouler à travers le col de l’utérus et le

vagin. C’est le sang de tes règles !

Il va s’écouler en moyenne pendant 5 jours ! Mais pour les premières règles, le cycle est souvent très

irrégulier. Tu peux avoir des menstruations sur 3 jours ou sur 8 jours. Alors si tu constates des différences

avec tes copines, c’est tout à fait normal. 

Outre la durée, le flux varie aussi d’une personne à une autre. En moyenne, tu perdras entre 45 ml et 80 ml

de sang. Et si tu vois que tes protections hygiéniques sont insuffisantes pour contenir les saignements,

n'hésite pas à en changer. 

En plus des pertes de sang, les règles peuvent s’accompagner d’autres symptômes, tels que : 

En fonction de ton organisme, il est possible que tu souffres d’un seul symptôme, de plusieurs ou aucun. 

2. APPRENDRE À CONNAITRE TON CORPS2. APPRENDRE À CONNAITRE TON CORPS
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Une bouillotte : la chaleur apaise les tensions et les contractions musculaires. Alors allonge-toi sur ton lit

et pose ta bouillotte sur le bas de ton ventre. Un bain chaud pourra également te soulager. 

Un massage : là encore, masse le bas de ton ventre. Cela te permettra de te connecter avec ton corps,

tout en soulageant les douleurs. 

Les plantes : tu peux te faire une tisane à base de plantes pour apaiser les douleurs. On te

recommande la mélisse, le fenouil, l’estragon, la camomille, le pissenlit ou la valériane (très efficace

malgré son odeur repoussante). 

Les thérapies : certaines médecines douces aident à soigner les douleurs. C’est notamment le cas de

l’acupuncture, la réflexologie, la méditation ou l'électrostimulation. 

Le sport : pendant tes règles, on sait que tu préfères regarder Netflix, avachie sur le canapé plutôt que

de pratiquer une activité physique. Néanmoins, une petite séance de yoga ou une marche rapide te

permettra de te débarrasser des tensions et de soulager les douleurs. 

Il se peut que tes règles soient assorties de quelques douleurs. Pour t'aider à les surmonter comme une

warrior, voici quelques astuces : 

3. CALMER LES DOULEURS DE RÈGLES, NOS ASTUCES3. CALMER LES DOULEURS DE RÈGLES, NOS ASTUCES

Une composition à revoir : principalement des fibres synthétiques (notamment la présence de dioxines qui sont

considérées comme des perturbateurs endocriniens). 

Une solution pas très écolo : outre les matières utilisées, elles sont surtout jetables. C’est donc plein de déchets

supplémentaires pour la planète. 

Un coût non négligeable : comme elles sont jetables, il faudra penser à en racheter tous les mois. 

Un inconfort à la portée : ce n’est pas toujours agréable d’avoir un corps étranger dans sa culotte. D’autant plus

que des sensations d’humidité peuvent se faire sentir. 

Il s’agit d’une protection externe à apposer sur sa culotte. L’objectif est de contenir les écoulements de sang pour ne

pas abîmer les sous-vêtements. Elles sont souvent privilégiées pour les premières règles, car elles sont faciles à

mettre. 

Néanmoins, cette solution présente plusieurs inconvénients : 

LES SERVIETTES HYGIÉNIQUES JETABLESLES SERVIETTES HYGIÉNIQUES JETABLES  

Elles viennent remplacer les serviettes jetables. Pour les mettre, il suffit de clipser la serviette sur la culotte. Dès lors

qu’il y a beaucoup de sang, tu peux la laver. C’est donc une solution plus écologique et plus économique pour tes

premières règles. Cependant, le confort n’est pas toujours au rendez-vous. Notamment à cause du clip qui gêne

l’entre-jambes ou de la serviette qui ne tient pas sur la culotte. 

LES SERVIETTES HYGIÉNIQUES RÉUTILISABLESLES SERVIETTES HYGIÉNIQUES RÉUTILISABLES  
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4. ZOOM SUR QUELQUES PROTECTIONS DE RÈGLES4. ZOOM SUR QUELQUES PROTECTIONS DE RÈGLES

C’est l’alternative aux solutions classiques. Il s’agit d’un réceptacle en forme d’entonnoir en silicone, à placer à

l'intérieur du vagin. Cette coupe menstruelle récupère alors le sang des menstruations. Dès qu’elle est pleine, on la

vide, on la lave et on la réinsère. Sans oublier de la stériliser entre chaque cycle. 

Même si cette solution est plus écologique et a priori plus pratique, on te la déconseille vivement pour tes premières

règles. Le positionnement de la cup est primordial pour un maximum d’efficacité. 

Et pour tes premières règles, on se doute que tu n'es pas encore tout à fait à l’aise avec ton corps. Choisis alors une

protection hygiénique plus facile à mettre pour plus de confort au quotidien. 

LA CUP OU COUPE MENSTRUELLELA CUP OU COUPE MENSTRUELLE



Le tampon est une protection interne. Autrement dit, il doit être introduit à l’intérieur du vagin pour retenir les

saignements. 

Pour les premières règles, ce n’est clairement pas le plus avantageux. Et pour cause, il faudra que tu connaisses

vraiment bien ton corps pour pouvoir l’insérer de la bonne manière. 

Mais surtout, le tampon peut être nocif pour le corps de la femme. D’une part, sa composition est très chimique :

polyester, polypropylène, polyéthylène, rayonne, glyphosate, dioxines,.... Autant de perturbateurs endocriniens avérés

qu’il vaut mieux éviter. L’alternative est alors le tampon bio. Mais il est souvent très cher à l‘achat. 

D’autre part, si le tampon est porté trop longtemps (plus de 6 heures), la stagnation du sang peut provoquer le

syndrome du choc toxique. Et là, les conséquences sont dramatiques.

Pratique : il te suffit de mettre ta culotte spéciale règles. 

Efficace : elle peut être portée jusqu’à 12 heures sans fuite ni odeur. 

Discrète : d’environ 2 millimètres d’épaisseur, elle ne se voit pas à travers les vêtements. 

Confortable : pas de sensation d’humidité 

Écologique : elle est réutilisable pour limiter l’accumulation des déchets. Et chez FEMPO, nous choisissons nos

tissus avec attention pour le respect de la planète et du corps féminin. 

Économique : entre 30 à 50 € d’investissement initial, tu n’auras plus besoin d'acheter de nouvelles protections

chaque mois. 

Dernière solution et pas des moindres : la culotte menstruelle. C’est LA protection hygiénique externe la plus efficace

en raison de tous ces avantages ! 

La culotte des règles existe depuis le début du XXème siècle. Mais c’est FEMPO, qui l’a démocratisé en France. 

LA CULOTTE MENSTRUELLELA CULOTTE MENSTRUELLE
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LES TAMPONSLES TAMPONS

1.Tu peux glisser ta culotte FEMPO dans sa pochette et la mettre dans ton sac pour toujours

avoir une protection avec toi si jamais tes règles arrivent de façon intempestive.

2. Si tes règles te font mal, tu peux utiliser une bouillotte, prendre un bain chaud ou prendre du

paracétamol si tu n'es pas chez toi. En revanche, si tu as des règles trop douloureuses, on te

conseille d'en parler à ton médecin traitant.

3. Avoir ses règles ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de sport ;) Une activité sportive peut

même réduire tes maux de ventre ! On te conseille une petite séance de yoga ou des étirements

par exemple, mais à toi de voir si tu préfères pratiquer d'autres activités plus dynamiques.

4. Si tu n'as pas de protections hygiéniques et que tu sens que tes règles arrivent, n'hésite pas à

demander à une amie une serviette. Tu peux aussi te fabriquer une protection d'urgence en

utilisant des mouchoirs ou du papier toilette le temps de pouvoir te changer. Méthode testée et

approuvée par le team FEMPO !

5. Note les dates de tes règles dans ton agenda, car même si elles peuvent être irrégulières au

début, cela peut t'aider à connaitre ton cycle menstruel et à être plus sereine quant à l'arrivée de

tes règles.

Les 5 conseils de Fanny et Claudette, les fondatrices de FEMPO
pour vivre tes règles sereinement !



POUR PROFITER DE NOTRE COLLECTION ADOS, C’EST À PARTIR DU 20
OCTOBRE CHEZ FEMPO ! EN ATTENDANT, SUIS NOS PRÉCIEUX CONSEILS

POUR VIVRE TES PREMIÈRES RÈGLES, SANS LES SUBIR !

NOTRE COLLECTION ADOS POUR BIEN VIVRE TES 

Une doublure 100 % coton : le tissu est aspirant afin de permettre au sang de ne pas rester en contact avec la

peau, évitant ainsi toute sensation d’humidité.

Du bambou pour absorber les flux. En plus, cette matière est anti-bactérienne et anti-odeur.

Le tissu imperméable et respirant en polyester et de PUL : il retient le sang et empêche les fuites ! 

C’est le moment de sélectionner ta culotte menstruelle pour tes premières règles. Et pour t’aider à faire ton choix,

FEMPO lance son pack Teens. Tu y trouveras un boxer et shorty pour un maximum de confort, disponibles en trois

tailles :  9-10ans, 11-12ans et 13-14 ans.

Et comme pour tous nos sous-vêtements, ils respectent ton corps de jeune femme grâce à une composition sans

produit chimique. Ainsi, nos boxers et shorty FEMPO sont fabriqués à partir de 3 tissus pour une efficacité maximale :  

À cela s’ajoute un tissu extérieur pour faire joli. Selon les modèles, le tissu varie. Mais dans tous les cas, nous

sélectionnons avec attention nos fournisseurs, qui viennent de France et d’Italie. 

Et surtout, nos textiles sont certifiés OEKO-TEX® | STANDARD 100. C’est-à-dire sans substance nocive (fibres,

colorants, solvants, nanoparticule d’argent ou de cuivre, ….). 
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 PREMIÈRES RÈGLES 

LA MISSION FEMPO

FEMPO te propose des culottes menstruelles pour t’aider à vivre tes premières règles de la meilleure manière qui soit :

c’est-à-dire sans contrainte.

 

Mais la protection hygiénique adaptée à ton cycle n’est pas la seule proposition de Fanny et Claudette, les deux

fondatrices de FEMPO. 

Non, notre objectif est de t’aider à mieux connaître ton organisme, d’écouter les signaux envoyés par ton corps à

chaque étape du cycle menstruel.  

Et quoi de mieux que la communauté FEMPO pour cela. Nous sommes toutes des warriors ayant décidé de vivre plus

librement et confortablement nos périodes de règles. À travers notre communauté, tu trouveras des conseils, des

astuces, des bons plans, et pleins d’autres choses pour bien vivre tes premières règles. 

Alors choisis ta culotte FEMPO et rejoins le mouvement des Warriors.


