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BEAUTÉ
PHOTOS : ARNO BANI. RÉALISATION : DOMINIQUE EVÊQUE.TEXTE : MARIE-ÉLISE COBUT.

Loin d’être tabou,
ce petit jardin secretdevientune

véritablepréoccupation
santé-beauté.Avec

lalibération
de la parole,on peutenfin

s’y attarder.

Maquillage : Carole Lasnier-B Agency. Manucure : Magali Sanzey-Majeure Prod. Modèle : Matilde Hubert-Sport Models.

Assistants photos : Xavier Balner et Vincent Thibault. Assistante styliste : Clémence Guillerm.
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Le sexeféminin fait partiedeszonesdu corps

donton ne parle pasforcément.Peut-êtreà
sonmédecin, encasde problème, et encore.

Certes,onenrigoleentrecopines,onluidonne

dessurnoms: minou, minette...,maisquand
il s’agit d’en parler sérieusement,ça coince.

Pourtant,« On assisteà unenouvelle commu-

nication. Lescodesdu champlexicalchangent,
ils sont plus proches des femmes.La parole

selibère grâceauxréseaux sociauxautourde
l’anatomie, du plaisir féminin,desmauxde
quotidienavecdestémoignagesanonymesou

populaires ^explique ClarissaScalisi,consul-

tante beautéPeclersParis. Lesmots vulveou

clitorisne sontplus interditsets’affichentmême

surdes chaussettes,despetites culottes, des

mugset même desœuvresd’art. Sansoublier

lamultitudede sitesparlantde sexualité, de
gênes,de troubles,touten « désexualisant » le
discours.Un rattrapaged’uneéducationsexuelle

et anatomiquesouventtue,souscouvert de
pudeuroudetraditions. Nous avonsdemandé
à desexperts denous aider à démêler le vrai

dufauxsurlesbonnes(etmauvaises)habitudes

etattitudes àadopterauquotidien.

TROP D’HYGIÈNE ?

Le constat« Unmanqueouun excèsd’hygiène
sontun vrai problème», expliqueleDr Jean
MarcBohbot,spécialistedespathologiesgyné-

co-vulvaire àl’institut Fournier.En effet, cette

zoneanatomiqueestparticulièrementfragile.

« Emprisonnée»régulièrementdansdessous-

vêtements, elle doit être hydratéerégulière-

ment pourpréserversonhlm hydrolipidique.

On utilise quoi ? Un produitnettoyantqui
répondàuncahierdeschargesspécifiquesà
cettezoneetsurtout« unproduità la carte,

quivacorrespondreàvosbesoinsdu moment»,

préciseleDrBohbot. On bannit ainsi le savon

classique, trop décapant.On zappeaussi le
lavageà l’eauseule,qui ne détruit paslesdébris

microbiens et entraînedela déshydratation.

Et on oublie les antiseptiques chimiques qui
altèrentà long termele microbiote.

La fréquenceOn peut se laver deux fois par
jouraveclamain(onoublie legantdetoilette,

véritablenid àmicrobes), et on veille à bien
sécherla zoneentapotantavecuneserviette-

éponge (changéetrès régulièrement).

Sous la doucheGelLavantIntime Apaisant,

Beauterra,6,95 €** \GelLavant IntimeParfait,

Ynée,24,99€, shop-ynee.com; Soin Lavant

Hygiène Intime, Intibiome, 10,12€** ; Gel

HygièneIntime, FleuranceNature,6,90€, fleu-

rancenature.fr ; SoinLavantHydratant, Safo-

relle, 7,65 €-'“'etMonoprix ; Soin LavantIntime

DouxpourleMinou, Unbottled, 9,90 €unbott-

led.co ; SavonSolideApaisantIntime, Cosmo-

naturel, 6,70€, cosmebio.org; Brume Net-

toyante Intime, Uriage,3,50€** ; Soin Toilette

IntimeExtra-Doux, Cavaillès,6,50 €,santedis-

count.com \Pain LavantsansParfum,Gallinée,

13 €, gallinee.com.

À POILS OU PAS ?

Le constatDepuisplusieursannéeset la
montée enpuissantedu porno, le maillot

classiquea laisséla place à un maillot échan-

cré, brésilienpourtoujours moinsdepoils...
jusqu’aumaillot intégral. Bref, unemodeoù
le poil n’est paslebienvenu!

(F) utile ? Le poil n’est paslà pourrien ! « Il

a un rôle protecteur.Il fait barrièreaucontact
desautrespeauxlorsdesrapports, évitant aux

microbes, infections et autres réjouissances

deparvenir àleurcible tropvite. A labasedu
poil, on trouvedes glandessébacéesvitales
pour la bonne santéde la vulve », précise le

Dr JeanMarc Bohbot.
On fait quoi ? S’épiler le maillot, même

échancré,pasde problème.En revanche,dès

qu’ontoucheauxlèvres età lavulve : danger.

Desétudesscientifiques montrentuneaug-

mentation desinfections sexuellementtrans-

missibles quandle poil n’estplus làpour leur

barrerlaroute.Quantàl’épilation définitive,

elle détruitdéfinitivementle poil et sonfol-

licule donc lesglandessébacées,donc le

sébum. Cela peutengendrerdessécheresses

importanteset àvie. »

le maillot classique
’au maillot intégral.
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SEX CARE EST LE

NEW (SKIN) CARE

Le constatC’estune zonefragile, qui peut
êtresujetteà la sécheresse,à l’inconfort et à

l’irritation. Cequi expliquequelesmarques

decosmétodéveloppentdeplus en plus des

crèmeshydratantes,dessérumspour proté-

ger, apaiseret hydraterl’épidermedecette
zonedélicate.

Un nouveaugeste? Sielle n’estpasunezone
exposéecommeles mainsparexemple,elle a

elleaussises petitsmaux : frottements,dés-

hydratation, irritations. Quandcespetits incon-

forts apparaissent,onconsulteun spécialiste

ouondemandediscrètementàsonpharmacien

unecrèmeapaisante.Maisquandtoutvabien,

est-il judicieuxauquotidiende la bichonner

commesonvisage? Et bienoui ! Lavulveça

s’entretient! Le bongeste: appliquer unefois

parjour,sur zonepropreetsèche,uneformule

spécifiqueà basedecalendulaou d’aloe vera

qui vahydrater,apaiseret respecterle hlm
hydrolipidique.Bon àsavoir : certainslubri-

fiants assurentaussiunebonnehydratationet

uneactionanti-inflammatoire.

Dans sa routine Huile intime auCBD, My

Lubie, 38C, mylubie.fr ; V-Drops, Barbara
Sturm, 85 €, 24s.comou en.drsturm.com ;

IntimateOU, WaphytoJapan, 91 €, auBon

MarchéRiveGauche; Gel Intime Hydratant
& Rééquilibrant,MiYé, 23 €, miye.care ;Meno-

phytea Intimité, Nutreov, 5,90€** ; Fluide

Hydratant, Jaylis, 15,75 €**.

UN FITNESS CIBLÉ
Le constatLe périnée est un groupe de
musclesquientourel’urètre, levaginet l’anus.
Il agitcomme un trampolinepour amortirles
pressionsabdominales.Il fautdoncle stimu-

ler, le renforcerpouréviterqu’il nenous lâche.

Bien le cerner Un périnée« raplapla» n’est
pasréservéauxjeunesmamans! Il peuttoucher

desfemmesde tout âge. Certainsfacteurs
commel’obésité, le footingexcessif,laconsti-

pation chronique... peuventle fragiliser. Si

onnefait rien, le programmen’estpassexy :

fuites urinaires, sensation de pesanteur
constantevoiremême descented’organes.
Ons’inquiètequand?« Quandvousavezun

petitaccident lorsd’unetouxoud’unfou rire,

oud’un effort, inutile depaniquer, mais autant

aller fairevérifier sonétatparunprofessionnel

etvous permettrede savoir commentl’activer
pour le muscler », explique Dîna Deloyer,
kinésithérapeute.Cesontdepetitesalertesqui
peuventpermettrede réagirà temps.

On fait quoi ? Des exercicesfaciles, mais
quotidienspour reboostercesmuscles si pré-

cieux. «Assise,allongée oudansla rue, àvotre
bureau,contractezlepérinéeenserrantanus-

vagin, tenir 6 secondeset repos12 secondes.
A faire 12 fois »,propose DinaDeloyer. Quant

aux œufs de yoni, commeceux de Sentara
Hoslistic- utilisés parcertainespourmuscler

leur périnéeencontractantpour maintenir
l’œuf à l’intérieur -, ils permettentdetonifier

un peu, maisne remplacentpasdes séances

chezun pro (kinéou sage-femme) quandle
périnéeesttrop distendu (Kit Yoni Eggs, Sen-

tara Holistic, encollaboration avec Sylvie

Lefranc, 90 €, 3 tailles, sentarahofistic.com).

RIEN QUE POUR
LE PLAISIR

Le constat Le sextoyn’estplus unobjetde
perdition.Il devientuncompagnonde plai-

sir dont on n’a plus honte. Une pratique
ludique et désacralisée(merci une fois de
plus lesréseauxsociaux).

La démocratisation « Il y aun vraiboom de

cesecteur»,expliquePatrickPruvost,fondateur

dela marquePassagedu Désir. « On observe

unmouvementde croissancelié à l’empower-
ment et le contrôle du corps,unenouvelle
appétenceau sexoliée auxinfluenceurs qui en
parlentdemanièredécomplexéeetinteractive,

uneprisede distance aveclepornopourreve-

nir àunevraie sexualité. » Avec, enprime,un
essorsignificatifdesventesdèslepremierconfi-

nement. Pimenterlapratiquedescouples (2/3

l’utilisent enduo)etsatisfairele plaisirsolitaire
fontpartiedesmotivationspremières.Il est de

plus totalementadmisde trouver un sextoy

ailleursque danslesboutiquesspécialisées,en

grandsmagasinsou chezSephora - l’enseigne
asorti l’an dernieruneoffre large desextoys.

Grâceà la libération de la parole,le plaisir

féminin n’est plus mal perçu,mais devient

presqueun impératifaubien-être.

Le choix lèrminé l’objet détournédespages

descataloguesdeventeparcorrespondance.

Aujourd’hui, les sextoyssont ludiques, colorés,

high-tech, connectéset répondentàtoutesles

envies.Quantauxlubrifiants, ils deviennentun
gesteassociéauplaisir.Leurformule seréinvente,

plusgreen,respectueuseducorpsetdela planète,

aumêmetitre quenossoinsquotidiens.

J’achète quoi Coco,Puissante,119 €, puis-

sante .co ; ThePoet,Smile Maker, 129 € chez

Sephora ; WomanizerPremium 2,Womanizer,

189€ passagedudesir.fr.; GameIoy,Amore-

lie, dès 12,90 € amorelie.fr ; Satisfyer Hot

Lovers,59,95 €, satisfyer.com ,Lelo Sila,Lelo,

189€, lelo.com.»>

, Met deperdition. Il devient

un
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CORRECTION
RAPPROCHEE

Le constat II n’y apasquela ride du lion qui
se retouche.Eentrejambeaussia ses spécia-

listes ! Pourdesraisonsprincipalement répa-

ratrices, mais aussi désormaisesthétiques.
Depuisplus de dix ans,le Dr Catherine
Eychennea pu constaterl’évolution des

demandeset des techniquespour pouvoir
offrir auxpatientesdesactes100 % maitrisés.

On fait quoi ?Le Laser Erbiumpermetde
traiter desproblèmes d’incontinence, de relâ-

chement musculaire, mais aussid’hyperpig-
mentation de lazonepouraméliorer l’aspect
delavulve.Autre technique : laradiofréquence

vaginalepermetd’atténuerdesrapportssexuels

douloureux,dessoucisde sécheressevaginale

ou d’atrophie vulvo-vaginale - un problème
qui,outreses conséquencesd’inconfort, pré-

sente unevraie dimensionesthétiquepour
certainesfemmes. Cependant, attentionaux

demandes souventfarfelues de femmes qui

veulent« unevulvenormale » : « Celan’existe
pas,souligne le Dr Eychenne.Ces femmes

s’observentpluset recherchentunenormalité

loinde la réalité.Chaquevulveest différente. »

Enfin, les injectionsd’acidehyaluronique(type

DesirialVivacy simpleet +, les seulesautori-

sées pourcette indication) permettentd’assou-
plir une cicatrice d’épisiotomie douloureuse

oude résoudreun soucide sécheresse.»

• , s’offrir un lifting- Depuis quelques
le visagequipuiss - ^cialistes en esthétique.

aUSSl’ SCSS‘
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RESPECTERLES RÈGLES

Le constat Cachées,dramatiséesdepuisdes
siècles, les règlessedévoilent.Au contraire,les

lunesdeviennentunespace-tempspouraccueil-

lir la féminité et prendre soin de soi. Encore
unefois, la parole se libèreetlesmaux asso-

ciés aux règles avec. C’estcomme si on
« découvrait» la douleur mensuelledes

femmes. Libératoires, lesréseauxsociaux

permettentauxfemmesdepartagerleurvécu,
leurs problèmes et d’adoucir cettepériode
pour en faire un momentdemieux-être.

En pratique Chanvre,ortie,lavande,mélisse,
camomille,fenouil... Tisaneset/ ou complé-

ments alimentairespermettentd’atténuerles
syndromesprémenstruelsetlesmauxdeventre.

Un traitementhoméopathiquepeut lui aussi

donnerdetrèsbonsrésultats.Côtéprotection,
les femmesontdésormaisplus dechoix avec

indéniablementunvent denaturalité faceaux
scandalesdetoxicitédecertainsproduits.Les

culottes menstruellesprocurentuneprotection

pluslibre, sanscontrainte.Dim, Smoon,Safo-

relle, Réjeanne,Fempo,Monoprix... et bien
d’autresmarquesencoreproposentdespro-

duits disponibles partout, avecune offre de
plusenplus large qui s’étenddésormaiséga-

lement auxmaillots debain.

Pour apaiserL'apaisée, Chic des plantes,

12,70 €,chicdesplantes.fr;LeFéminin, Hygée,

39 €, hygee.co; Cycle harmonieux, Atelier
Nubio, 32 €, atehernubio.fr ; Règles Doulou-

reuses, Naturactiv, 17€’îi" ; ComplémentCycle

Menstruelle, Belle & Bio, 18€** ; Confort
Menstruel, LesMiraculeux,21,90 €* * ; Woman,

Sanae,75 €, sanaerituals.com; Moon Bloom,

Slow Infusion,14,90 €, slowinfusion.fr; Tisane

Confort Menstruel, Fempo,24,90 €,fempo.co. ;

Pink Croissant,Ouity,28 €, ouity.fr. ?
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