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conséquent, ces informations ne sont pas conçues comme des conseils médicaux, 
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recherche et l'expérience.  
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pas tenus responsables de toute utilisation abusive du contenu de ce livre. 
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l'enregistrement, ou autre forme plus ou moins, ou par n'importe quel système de 

récupération sans l'ordre écrit par l’auteur. 
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NOTE D’ATTENTION :  

Ce matériel contient du contenu explicite. Donc la 

discrétion des lecteurs conseillée. 

Vous devez atteindre l'âge adulte légal dans votre pays 

avant de lire le contenu de ce livre.  

La lecture du contenu de ce livre signifie votre 

approbation que vous avez atteint l'âge adulte légal de 

votre pays pour accéder à ce matériel explicite. 

Assurez-vous de consulter un professionnel de la santé 

avant d'utiliser les informations contenues dans ce livre. 

Nous sommes désolés pour toute erreur qui pourrait être 

présente dans ce livre. 

 

JE VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE SUCCÈS ET DE 

GRANDES RÉALISATIONS DANS VOTRE FUTURE VIE 

SEXUELLE 
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Introduction 
Être une femme n'est pas un travail facile ; notre patience et notre tolérance 

sont mises à l'épreuve d'un certain nombre de façons qui nous sont totalement 

inévitables. 

Bien sûr, la vie elle-même est assez difficile, mais les complexités que nous 

rencontrons sont beaucoup plus intenses que celles auxquelles les hommes 

sont confrontés. La maternité, le déséquilibre hormonal et la ménopause sont 

des processus naturels qui font partie de la féminité. 

Tous ces processus naturels se terminent par des notes amères et une de ces 

notes est le relâchement du vagin. Mais heureusement, il existe des remèdes 

pour le vagin flasque, des méthodes qui sont très utiles pour restaurer l'état 

pré-étiré de votre vagin lâche. 

TECHNIQUES RÉUSSIES POUR UNE 

PIÈCE DAME PLUS SERRÉE 

Le relâchement vaginal est un problème tout à fait naturel et très courant. 

Vivre un problème comme celui-ci n'est pas quelque chose de honteux car il 

existe une variété de solution qui sont simplement utiles pour raffermir et 

rétablir l'élasticité de vos muscles pelviens. 

En plus d'être efficace, il existe certaines méthodes qui fonctionnent trop vite, 

garantissant un vagin serré en quelques jours. 

Alerte : la chirurgie - n'est pas l'une des méthodes auxquelles 

nous faisons référence ! 

Les problèmes que vous rencontrez avec un 

vagin lâche 
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Au fur et à mesure que votre vagin commence à perdre son élasticité et que les 

muscles commencent à s'étirer, des problèmes liés à votre vie sexuelle 

commencent à apparaître. Pas étonnant, les organes génitaux élargis ne 

pourraient jamais vous donner le même niveau de plaisir qu’un vagin bien 

serrez. En dehors de cela, cela affecte votre confiance au lit car vous vous 

inquiétez constamment d'être moins satisfait de votre autre moitié au lit. 
Malheureusement, vous rencontrerez des femmes qui préfèrent souffrir plutôt 

que de s'opposer au problème qui affecte leur tranquillité d'esprit. 

Pour eux, des problèmes comme ceux-ci sont trop personnels pour le garder 

pour eux-mêmes plutôt que d'en informer les gens. 

Et si vous apprenez quelque chose qui peut garder cette préoccupation privée 

pour vous, tout en créant secrètement ce changement qui change la vie ? 

Êtes-vous gêné ? 

Un vagin lâche pourrait être la cause de la confiance brisée au lit. 

Bien sûr, nous aimons tous être aimés et nous rendons service grâce à la 

même satisfaction que notre partenaire nous donne par l'intimité. 

Cependant, avec un vagin lâche, il n'y a aucune garantie ou dire, il y a de faibles 

chances que votre partenaire se lève complètement satisfait de la rencontre. 

Ainsi, accepter, rassembler le courage nécessaire et avancer pour un 

changement est ce qu'il vous faut pour une vie sexuelle complètement modifiée. 

Croyez-le ou non - pendant que vous êtes ici, vous avez presque traversé la 

moitié du chemin pour une vulve compacte et vierge ! 

Comment un vagin se desserre-t-il ? 

La science derrière un vagin lâche n'est pas quelque chose de compliqué ou 

difficile à comprendre. 

Comme nous le savons, le vagin est un muscle qui a tendance à être ferme et 

élastique en général. 

Cependant, avec le temps ou dans certaines circonstances, il a tendance à 

perdre son élasticité, provoquant la relaxation des muscles entourant les 

organes génitaux. 
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Dans une situation comme celle-ci, la partie dame est étirée ou se détend. 

Les facteurs qui affectent ou n'affectent pas l'élasticité du vagin sont : 

1. Accouchement  

 

Alors qu'une femme se rapproche du moment d'accouchement, ses muscles 

génitaux commencent à se contracter et à s'agrandir à plusieurs reprises. 

Les relations sexuelles pendant la grossesse peuvent être plus bénéfiques que 

vous ne le pensiez. 

De plus, lorsque le bébé sort du vagin, le canal a tendance à se dilater. 

Cette contraction, l'élargissement et l'expansion affectent finalement l'élasticité 

des muscles, les faisant s'étirer et se relâcher. 

Pas étonnant, la maternité a un lien avec un vagin flasque, mais heureusement, 

lorsque la nature suit son cours, elle permet aux muscles de revenir à leur état 

pré-étiré. 

Cependant, les accouchements consécutifs provoquent un relâchement 

permanent du vagin car il n'a pas assez de temps pour rebondir à son état 

d'origine. 
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C'est donc la principale raison du relâchement des parois vaginales. 

2. Lubrification vaginale  

 

Maintenant, il y a une différence entre l'humidité et une lubrification excessive 

qui est souvent mal interprétée comme le vagin étiré. 

Bien sûr, nous, les femmes, avons tendance à nous mouiller comme indicateur 

que notre corps est prêt à pénétrer, cependant, certaines femmes lubrifient 

beaucoup, ce qui laisse les hommes insatisfaits en raison d'une mauvaise 

friction, ce qui leur fait plaisir. 

Dans un cas comme celui-ci, l'insatisfaction n'est pas enracinée dans un vagin 

flasque, mais en raison d'une lubrification excessive qui est souvent causée par 

la prise de médicaments ou de médicaments. 

Cependant, la toxicomanie et les médicaments ne sont pas les seuls facteurs à 

blâmer ; le déséquilibre hormonal déclenche également une décharge excessive 

qui rend la rencontre moins amusante. 

Donc, si vous ou votre partenaire quittez le lit insatisfait, essayez d'identifier la 

cause réelle plutôt que de faire des hypothèses aléatoires. 
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Grâce à cela, vous serez en meilleur état pour répondre à la préoccupation avec 

sagesse. 

3. Sexe excessif  

Il est généralement admis qu'un excès de sexe vous fait perdre là-bas. 

Nous apprenons en outre que ceux qui ont plus envie de sexe sont plus 

susceptibles de perdre la jeunesse de leurs organes génitaux bien plus tôt que 

ceux qui participent rarement à des activités sexuelles. Eh bien, laissez-moi 

être clair ici ! Un excès de sexe n'a rien à voir avec votre vagin, ni même avec 

un pénis ! 

Les activités sexuelles n'ont aucun impact négatif sur vos parois vaginales. En 

fait, certains chercheurs suggèrent que les relations sexuelles régulières 

améliorent votre santé mentale et physique, tandis que les orgasmes fortifient 

les canaux vaginaux grâce à des contractions qui servent d'exercice aux 

muscles. 

Ainsi, nous pouvons dire que des orgasmes ou un sexe épanouissant 

contribuent en fait à un vagin super compressé. 
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4. Vieillissement 

En vieillissant, nos muscles commencent à perdre leur force et leurs tissus et 

nous devenons de plus en plus faibles chaque année. 

Le muscle du plancher pelvien qui soutient également nos organes comme 

l'utérus et la vessie, est affecté par le processus de vieillissement, comme tout 

autre muscle du corps. 

Une force faible et un muscle pelvien faible équivalent à un vagin mou ou, par 

exemple, à une baisse du plaisir sexuel. 

Mais heureusement, comme nous pouvons entraîner et retenir nos muscles 

grâce à des exercices, nous pouvons également empêcher l'affaiblissement des 

muscles pelviens grâce à des exercices. 

Cependant, si le dommage a été fait, c'est-à-dire que votre vagin a perdu son 

élasticité, vous pouvez toujours travailler pour restaurer sa santé et sa 

jeunesse. 

En plus de l'exercice, une alimentation saine est tout aussi importante. 
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5. Ménopause 

La ménopause s'accompagne d'un ensemble de symptômes pénibles qui ont un 

impact sur votre santé psychologique et physiologique. 

L'un de ces symptômes est une mauvaise production d'œstrogènes qui favorise 

en outre une pléthore de problèmes pour les femmes en particulier, qui ont un 

besoin urgent d'une hormone comme celle-ci. 

Il est important de noter qu'un mauvais œstrogène est également lié au 

relâchement, à l'affaiblissement et au dessèchement des parois vaginales. 

6. Déséquilibre Hormonal 

Le vieillissement entraîne généralement une altération de l'équilibre des 

hormones essentielles dans le corps d'une femme, comme la DHEA, les oméga3 

et 6, les œstrogènes, etc. 

Cette altération se produit lorsque la capacité du corps à générer des hormones 

est affectée en raison du processus de vieillissement normal. 

Toutes ces privations provoquent la relaxation et l'étirement des muscles du 

plancher pelvien. 

Il s'agissait de véritables causes et mythes concernant le relâchement du vagin. 

Vous savez maintenant probablement ce qui vous a relâché là-bas ! 
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Comment savoir que vous avez un 
vagin lâche ? 
Il existe plusieurs facteurs qui suggèrent un affaiblissement ou un étirement 

des parois vaginales. 

Par exemple, si vous parvenez à glisser deux doigts dans votre vagin sans 

effort et facilement, quelque chose n'est pas « serré » ! 

Une autre façon importante de déterminer est d'observer si le sexe est amusant 

pour vous. 

Vous savez comment le sexe se sent bien n’est-ce pas ? 

Vous savez comment vous atteignez vos orgasmes ? Mais si le sexe n'est plus 

aussi amusant qu'avant, ou si votre partenaire résiste directement ou 

indirectement au sexe, alors c'est probablement un drapeau rouge pour vous ! 

Troisièmement et surtout, si vous vous trouvez à la recherche de gros objets à 

masturber, il est probable que vos parois vaginales ne soient pas aussi étroites 

que vous le pensez probablement. 

La plupart d'entre nous, les femmes souffrent d'un problème de vagin lâche à 

un moment donné de notre vie. Le vagin lâche est une source de préoccupation 

car il vous est difficile de ressentir des sensations sexuelles améliorées. 

Cependant, pour retrouver le vagin serré, vous devez utiliser des méthodes qui 

peuvent effectivement le ramener à son étanchéité avant son ouverture 

Il existe de nombreuses crèmes que vous pouvez utiliser pour resserrer votre 

vagin. Certaines de ces crèmes contiennent des ingrédients chimiques qui 

peuvent provoquer de nombreuses irritations et infections du vagin. 

Il est donc préférable de resserrer votre vagin en utilisant des ingrédients 

naturels. Ils ne provoqueraient aucun effet secondaire car ils ne contiennent 

pas de produits chimiques et vous êtes assuré d'un résultat à 100%. 
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Exercice pour resserrer le vagin 
1. EXERCICES DE KEGEL 

Kegel a le potentiel de vous sauver des procédures médicales, vraiment ! 

Ces exercices sont 

simples et donnent des 

résultats, mais la 

cohérence et la 

précision sont 

indispensables. 

 

Appelez cela des 

exercices de Kegel ou 

du plancher pelvien, ces 

mouvements ont un 

impact fort et durable 

sur votre santé 

génitale, en plus de ses 

effets de renforcement et de compression vaginaux. 

La pratique de suivre Kegel est ancienne et assez courante. 

C'est un moyen éprouvé pour obtenir des résultats qui sont certains grâce à des 

procédures comme la vaginoplastie. 

Au début, Kegel peut vous sembler un peu déroutant, mais au moment où vous 

apprenez à l'exécuter avec précision, cela ne vous dérangerait pas de le suivre 

5-6 fois par jour. 

Il suffit de trouver le bon endroit pour viser. 

Pour effectuer simplement : 

Allongez-vous directement sur le dos et concentrez-vous sur les muscles de 

votre plancher pelvien qui soutiennent vos organes comme le vagin, l'utérus et 

la vessie. 
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Comprimez le muscle comme si vous arrêtiez l'écoulement de l'urine. 

Maintenez-le pendant 5 secondes 

avant de vous détendre. 

Suivez le mouvement 10 fois, 5-6 

fois par jour. 

Lorsque vous vous familiarisez 

avec Kegel, essayez d'augmenter 

le temps de compression, ainsi 

que la fréquence des répétitions. 

Les effets de Kegel ne se limitent 

pas au renforcement des muscles du plancher pelvien, mais sont suffisamment 

larges pour les organes qu'ils soutiennent. Fondamentalement, vous les 

trouverez une excellente pratique pour vos organes pelviens, au cas où ils 

seraient faibles ou en mauvaise santé. 

2. SQUATS 

Vous n'êtes peut-être pas familier avec cet exercice, mais vous ignorez peut-

être ses effets étonnants pour un vagin rétrécit. Mais pour tirer le meilleur parti 

des squats, les suiveurs doivent être réguliers et précis lors de l'exécution des 

mouvements. 

Voici les étapes pour vous assurer que vous effectuez des 

squats de la bonne façon : 

 

Positionnez-vous debout, tout en gardant vos pieds 

parallèles et votre colonne vertébrale neutre. 

Étirez vos mains dans la direction opposée. 

Maintenant, avec un mouvement lent mais régulier, 

pliez-vous pour faire une posture assise. 

En atteignant votre niveau le plus bas, tirez-vous 

vers la position d'origine. 
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3. LEG UPS 

Vous pouvez également recourir à ce mouvement si vous avez l'intention de 

vous resserrer. Là encore, vous devez être précis lors de l'entraînement de vos 

muscles pelviens. 

 

Pour effectuer ce mouvement, étirez-vous simplement à plat sur le sol. Au 

ralenti, tirez vos jambes vers le haut, une à la fois. 

Une chose que vous devez garder à l'esprit lorsque vous effectuez des relevés 

de jambes est que vous devez garder votre jambe complètement tendue 

pendant que vous la soulevez ou l'abaissez. Ce n'est que par cela que vous 

pourrez l'exécuter de la bonne manière. Investissez 15 minutes pendant 2-3 fois 

par jour - pour profiter de résultats satisfaisants en quelques mois. 

Autre exercice similaire  
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4. OEUFS YONE ET POIDS KEGEL 

 
Cette pratique spécifique est fortement recommandée pour les femmes qui ne 

parviennent pas à tirer avantage du kegel seul. 

Le combo, permettez-moi de vous dire, est assez mortel en ce qui concerne le 

renforcement, la tonification et le raffermissement des muscles génitaux. 

Il s'agit de placer des boules dans le vagin, avec des poids différents. 

Lors de l'insertion, vous devez vous assurer que la balle reste à l'intérieur et ne 

sort pas des lèvres - cela vous semble difficile ? 

Eh bien, c'est ce que l'essence de cette pratique. Même si c'est un peu difficile, 

mais certainement très utile. 

Au départ, vous devez utiliser les œufs tout seul, mais lorsque vous passez à un 

stade progressif, vous devez envisager d'ajouter des poids combinés avec les 

balles. 

Dans l'ensemble, une telle pratique est très favorable au rétrécissement et à un 

meilleur contrôle des parois vaginales. 
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Comment resserrer votre vagin avec 
de l'aloe Vera 
Cette plante naturelle a la capacité d'augmenter l'élasticité de la peau. À mesure 

que vous vieillissez, la production de collagène dans votre corps diminue. Cela, 

à son tour, provoque des rides indésirables et un manque de peau tendue. 

L'Aloe Vera fournit donc à votre corps plus d'élastine, ce qui est essentiel dans 

la réparation du collagène de la peau. 

 

Comment récolter la plante 

Il est simple de récolter une plante d'Aloe Vera chez vous pour du gel et du jus. 

Ce dont vous avez besoin est une plante d'Aloe Vera mature, qui assure une 

concentration plus élevée des ingrédients actifs. Ce qui suit est un guide qui 

vous aidera à récolter votre plante d'Aloe Vera en toute sécurité pour le gel et 

le jus: 

1. Choisissez 3-4 feuilles épaisses dans les sections extérieures de la plante 

Aloe Vera et cueillez-les. 

2. Assurez-vous que les feuilles sont saines et exemptes de tout dommage. 
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3. Coupez les feuilles près de la tige car c'est là que se trouvent la plupart des 

nutriments essentiels. 

4. Lavez et séchez les feuilles. 

Au cas où, si vous ne pouvez pas récolter votre propre plante d'aloe vera, vous 

pouvez opter pour ce gel d'aloe vera 100% pur et soigneusement stocké. 

Comment appliquer sur le corps 

Il existe plusieurs façons d'utiliser l'Aloe Vera pour resserrer la peau de votre 

vagin. Ceux-ci inclus ; 

1. Application directe sur le corps 

Vous pouvez appliquer le gel d'Aloe directement sur votre peau pour la 

resserrer. En outre, cette méthode vous aide également à traiter divers 

problèmes de santé, notamment l'acné, la peau ridée et la peau sèche, et à 

éviter toute infection pouvant affecter votre vagin et libre de tout dommage. 

 

1. Réfrigérez le gel d'aloès que vous avez extrait de la plante pendant environ 30 

minutes. 

2. Appliquez ce gel uniformément sur la partie externe de votre zone vaginale. 

3. Une fois que vous avez fini d'appliquer le gel sur la peau, laissez sécher le 

pack pendant environ 20-30 minutes. Au cas où, si vous ne pouvez pas récolter 
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votre propre plante d'aloe Vera, vous pouvez opter pour ce gel d'aloe Vera 100% 

pur dans les grandes surfaces. 

2. Mélange pour douches vaginales 

La solution de douches Aloe Vera travaille pour resserrer et maintenir 

l'élasticité de vos parois vaginales lâches. Il fonctionne également pour nettoyer 

votre vagin pour le garder frais, propre et exempt d'infections. 

Comment préparer l'aloe vera douche à la maison 

1. Prenez un Aloe Vera frais que vous avez récolté et décollez les côtés 

2. Ouvrez-le délicatement 

3. Utilisez une cuillère pour râper le gel d'aloès 

4. Insérez un morceau de gel dans vos parties intimes vaginales et laissez-le y 

passer la nuit. 

5. Le matin, retirez le gel à l'intérieur et prenez un bain chaud et rincez votre 

vagin à l'eau tiède. 

Bien que la méthode susmentionnée soit assez inoffensive, mais si vous 

rencontrez déjà des problèmes de gynécologie, il serait sage de demander 

d'abord à votre médecin. 

3. Bain de vapeur vaginal 

C'est l'un des moyens 

les plus sûrs de 

restaurer votre vagin. 

Vous aurez juste 

besoin d'être un peu 

patient avec cette 

solution. En outre, 

vous devez être 

prudent lors de la 

préparation pour 

éviter les blessures 

causées par la vapeur 

et les brûlures. Un 
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siège à vapeur standard peut être le meilleur choix possible pour éviter toute 

blessure et obtenir les meilleurs résultats pendant le processus de vapeur. 

Comment préparer un bain de vapeur vaginal à l'aloe Vera 

1. Remplissez un pot de taille moyenne avec de l'eau purifiée 

2. Placer une poignée d'Aloe Vera fraîche dans l'eau. 

3. Faites bouillir l'eau à un niveau doux (avec le couvercle) pendant environ cinq 

minutes. 

4. Versez quatre tasses d'eau dans un bol 

5. Placez le bol contenant l'eau à base de plantes dans votre salle de bain. 

6. Agitez votre main de quelques centimètres sur l'eau à base de plantes pour 

vous assurer qu'il ne fait pas trop chaud. 

7. Déshabillez vos sous-vêtements et asseyez-vous sur le siège au-dessus de 

l'eau fumante. 

 

8. Utilisez une grande couverture ou un drap et couvrez-le autour de votre taille 

et jusqu'au sol pour éviter toute fuite de vapeur. 

9. Vous devriez ressentir une chaleur chaude et sinueuse pendant environ 10 

minutes. 

10. Une fois toute la vapeur épuisée, jetez l'eau dans les toilettes. 
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Comment resserrer votre vagin avec 
du citron - Comment utiliser et avantages 
Depuis des années, le citron est un produit couramment utilisé par les femmes 

pour l'hygiène. Cela est dû à ses propriétés uniques - composés anti-cancéreux 

- qui aident à prévenir le développement de cellules cancéreuses. Il aide 

également à renforcer le plancher pelvien, donc à resserrer votre vagin lâche. 

Comment utiliser le citron pour resserrer votre 

vagin 

Le jus de citron peut également vous aider à contracter vos muscles vaginaux 

en raison de ses propriétés astringentes. 

 

Comment préparer et appliquer du jus de citron 

• Préparez une solution douce de jus de citron dans une bassine, mélangée à 

une cuillère à soupe de miel. 

• À l'aide d'une serviette propre, appliquez doucement sur vos parois vaginales. 



C.J SANDRA - Guide ultime pour rétrécir le vagin 

 
23 

 

 

 

• 

Laisser agir 5 à 10 minutes et rincer. 

Lavez-le à l'eau tiède. 

• Répétez ce processus quotidiennement jusqu'à ce que vous commenciez à voir 

des résultats. 

Douches vaginales 

Les douches vaginales avec du jus de citron peuvent vous aider à améliorer 

l'excitation sexuelle grâce à des sensations de sécheresse vaginale, 

d'oppression ou de chaleur, ainsi qu'à prévenir les infections sexuellement 

transmissibles et à restaurer et resserrer votre vagin après l'accouchement. 

Avantages d'utiliser du citron pour resserrer votre 

vagin 

Le citron n'a aucun effet secondaire lorsque vous l'utilisez correctement. 

Ce processus est indolore et fiable, contrairement à une chirurgie complexe, 

douloureuse et risquée. 

Le citron a des propriétés antibactériennes qui aident à garder votre vagin 

exempt d'infections. Cela signifie qu'en utilisant du citron, vous regagnez votre 

vagin serré et éloignez les infections. 

Cette solution peut être utilisée par des femmes de tous âges. Que vous ayez un 

vagin lâche à cause du vieillissement ou que vous ayez accouché d'un gros 

bébé, l'option citron ne vous décevra pas. 

Utiliser du citron pour resserrer votre vagin est simple et rapide. Tout ce dont 

vous avez besoin est de l'eau propre et des citrons, qui sont facilement 

disponibles à la maison. 
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Précautions à prendre en compte lors de 

l'utilisation de citron pour resserrer votre vagin 

• Vous devez éviter d'exposer votre vagin au citron pendant une longue 

période. 

• N'utilisez pas l'option citron si vous avez des infections vaginales. 

• N'utilisez pas de citron pour le resserrement vaginal si vous êtes 

enceinte jusqu'à la fin de l'accouchement. 

• Pour obtenir de meilleurs résultats en resserrant votre vagin avec du 

citron, il est important de l'utiliser régulièrement. 

• Il est important de comprendre que votre environnement vaginal est 

alcalin et que le jus de citron est acide. Par conséquent, vous devez éviter 

d'utiliser du jus de citron pur car il peut altérer la nature alcaline de votre 

vagin. C'est pourquoi il est conseillé de n'utiliser qu'une solution de jus de 

citron doux pour resserrer le vagin. 

Le citron a-t-il des effets secondaires ? 

Tout comme d'autres remèdes naturels comme l'Aloe Vera et le curcuma, 

l'utilisation de citron pour le resserrement vaginal n'a aucun effet secondaire. 

Au lieu de cela, il présente de multiples avantages lorsque vous l'utilisez 

modérément. Utiliser du citron pour resserrer votre vagin est simple et rapide. 

Tout ce dont vous avez besoin est de l'eau propre et des citrons, qui sont 

facilement disponibles à la maison. 

Quand dois-je utiliser du citron pour resserrer 

mon vagin 

- Si vous souhaitez resserrer votre vagin quelques semaines après 

l'accouchement. - Si vous voulez nettoyer votre vagin 

Conseil final 

Vous n'avez plus à ressentir les insécurités que votre vagin lâche vous fait 

ressentir. C'est le moment de surmonter les sentiments de faible confiance, car 

le citron peut vous aider à resserrer votre vagin dans une large mesure sans 

subir une chirurgie risquée et douloureuse ! 
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Comment resserrer votre vagin avec 
le Clous de girofle, Ail et Gingembre 
3 ingrédients naturels pour le resserrement du vagin 

Ces ingrédients naturels comprennent : 

 

* Clous de girofle  

* Ail. 

* Gingembre. 

 

 

 

 

Comment utiliser : 

1. Lavez les trois ingrédients. 

2. Peler la peau de l'ail et du gingembre. 

3. Coupez l'ail et le gingembre en petits morceaux. 

4. Mettez les trois ingrédients dans un bol ou une bouteille en verre ou en 

plastique, ajoutez de l'eau et couvrez. 

5. Laissez-le tremper pendant trois jours. 

6. Après trois jours, retirez-le et utilisez-le pour laver votre vagin. 

7. Vous pouvez répéter ce processus deux fois par jour - matin et soir. 
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Ces mêmes ingrédients peuvent également être utilisés pour traiter les 

infections vaginales. Il vous suffit d'ajouter du curcuma aux ingrédients ci-

dessus. 

Faire tremper les quatre ingrédients (ail, gingembre, curcuma, clous de girofle) 

pendant trois jours et prendre une cuillère trois fois par jour. 

Alternativement, vous pouvez utiliser uniquement des 

clous de girofle pour resserrer votre vagin 

Faire tremper le clou de girofle dans une bouteille en plastique et 

Laissez-le pendant 3 jours, vous remarquerez que l'eau change en brun. 

Après 3 jours, utilisez l'eau pour laver votre vagin matin et soir. 

Aide à le resserrer et à éliminer les odeurs indésirables. 
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Comment resserrer votre vagin avec 
du curcuma 

 
Quand il s'agit de sexe vraiment sensationnel, un vagin serré est vital. Les 

quelques mois de votre mariage peuvent être remplis d'excitation et le sexe est 

facilement agréable, mais au fil du temps, cette excitation se détériore et peut 

être le résultat de problèmes tels qu'un vagin lâche. 

Le curcuma est l'un des ingrédients les plus puissants de votre armoire à 

épices. C'est un antiseptique et un anti-inflammatoire. Il ajoute une belle teinte 

brillante à nos plats, mais saviez-vous que le curcuma peut également aider à 

resserrer votre vagin ? Voici comment. 

Faits sur le curcuma 

Bien que la plante de curcuma prospère dans de nombreuses régions 

tropicales, la majeure partie est cultivée et consommée en Inde. 

Il contient des composants actifs de curcumine qui lui donnent une couleur 

jaune vif et ont des avantages thérapeutiques pour votre peau. 
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La plante de curcuma est associée à la plante de gingembre et pousse jusqu'à 1 

mètre de haut avec des fleurs jaunes en forme de trompette. 

Saviez-vous que le curcuma peut resserrer votre vagin 

lâche ? Comment ça fonctionne 

Le curcuma contient la curcumine chimique qui a de grands avantages pour 

votre corps, comme la diminution de l'enflure (inflammation), ce qui la rend 

idéale pour traiter la douleur telle que l'arthrose et empêcher vos parois 

vaginales de se déplacer vers le bas. Il est recommandé pour le resserrement 

vaginal et le renforcement des parois vaginales, des tissus pelviens et même de 

l'utérus. L'herbe de curcuma est ainsi comme l'hormone estradiol, favorisant le 

resserrement des organes génitaux féminins. 

Comment utiliser le curcuma pour 

resserrer votre vagin 

1. Inclure le curcuma dans votre alimentation 

La consommation d'une alimentation saine aidera vos muscles à se réparer 

efficacement. Le curcuma est une épice polyvalente que vous pouvez ajouter à 

vos repas de diverses manières, ce qui vous aidera à resserrer les muscles de 

votre plancher pelvien. Les moyens faciles d'ajouter du curcuma à votre 

alimentation comprennent : 

Infusion de curcuma : faites bouillir 1 

tasse d'eau, puis incorporez ¼ cuillère 

à café de curcuma moulu biologique 

(vous pouvez également utiliser du 

curcuma fraîchement râpé ou un 

comprimé de curcuma non enrobé). 

Laisser mijoter le mélange environ 10 

minutes. Vous pouvez ensuite utiliser 

cette solution dans du miel ou du jus de 

citron frais pour plus de saveur. 

Mélanger une poudre de curry : Vous pouvez faire une poudre de curry de 

base avec 8 parties de coriandre moulue, 4 parties de cumin moulu et 1 partie 
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chacune de paprika de curcuma moulu. Vous pouvez le conserver dans un 

récipient en verre dans votre garde-manger jusqu'à 6 mois. 

2. Utilisation de suppléments de curcuma 

Le curcuma est également disponible en tant que supplément dans des 

capsules, des fluides, des extraits et des teintures contenant de la poudre qui 

sont largement utilisés comme compléments alimentaires par de nombreuses 

femmes dans le but de traiter leurs problèmes de peau et de resserrer leurs 

parois vaginales. Ceux-ci inclus : 

• Curcumine de curcuma avec BioPerine 

• Lait de curcuma 

• Gaia Herbes Curcuma suprême 

3. Utilisez Curcuma Juice pour une application topique 

Le jus de curcuma est extrait de la plante de curcuma et a un effet incroyable 

sur votre vagin. L'utilisation régulière de jus de Curcuma peut empêcher votre 

paroi vaginale de se dissiper tout en freinant de nombreux autres problèmes 

vaginaux. Vous pouvez utiliser le jus de Curcuma pour obtenir les résultats 

souhaités en un mois. 

Écraser à fond les rhizomes de cette plante 

Extraire le jus de la racine de curcuma écrasée 

Conservez le jus dans une bouteille étanche 

Appliquez une cuillère à soupe de ce jus à l'intérieur et à l'extérieur de vos 

organes génitaux 

Laisser le jus 15 minutes puis laver à l'eau. Répétez ce processus tous les jours 

pendant un mois. 

4. Boire du curcuma au curcuma 

Boire du jus de curcuma peut également vous aider de diverses manières, 

notamment en resserrant votre vagin. Vous devrez également mélanger votre 

jus de curcuma avec d'autres éléments tels que le zeste de citron vert kaffir et 

le miel pour améliorer son goût. 

Comment préparer 
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Préparez le curcuma, le zeste de lime kaffir au goût, 1 cuillère à soupe d'eau de 

rose et 2 cuillères à soupe de miel. 

 

 

Réduisez en purée le jus 

de curcuma et le zeste 

de citron vert jusqu'à 

consistance lisse. 

Jus de l'eau restante, 

puis mélanger le jus de 

cette solution avec de 

l'eau de rose et du miel. 

Buvez la potion tous les 

jours le matin pour de 

meilleurs résultats. 

 

 

 

 

 

Précautions lors de l'utilisation du curcuma pour 

resserrer votre vagin 

Le curcuma peut devenir plus puissant lorsque vous le combinez avec des 

remèdes à base de curcumine. Cela peut augmenter le risque d'hypoglycémie 

La curcumine a des propriétés anticoagulantes, vous ne devez donc pas la 

prendre avec d'autres anticoagulants comme l'aspirine pour éviter le risque de 

saignement. 
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Vous ne devez pas prendre de curcumine pendant au moins 2 semaines avant la 

chirurgie en raison de ses propriétés anticoagulantes qui peuvent entraîner des 

saignements excessifs. 

Évitez de prendre du curcuma et des suppléments de curcuma à jeun, car ils 

peuvent interférer avec l'action des hormones qui réduisent l'acide gastrique, 

entraînant une production excessive d'acide gastrique. 

N'utilisez pas de curcuma si vous êtes enceinte. Consultez toujours un médecin 

avant utilisation. 

Autres avantages du curcuma 

Acné : Couvrir votre peau avec un masque au curcuma peut vous aider à 

combattre les boutons, en raison de ses propriétés antibactériennes et anti-

inflammatoires. 

Fièvre des foins : la curcumine (un produit chimique présent dans le 

curcuma) peut aider à réduire les symptômes du rhume des foins tels que les 

éternuements, les démangeaisons, l'écoulement nasal et la congestion. 

Dépression : la curcumine réduit également les symptômes de la dépression 

Taux élevés de cholestérol ou d'autres graisses (lipides) dans le 

sang (hyperlipidémie) : le curcuma semble abaisser les niveaux de 

graisses sanguines appelées triglycérides. Il existe de nombreux produits 

différents à base de curcuma. 

Arthrose : La prise d'extraits de curcuma, seule ou en combinaison avec 

d'autres ingrédients à base de plantes, peut réduire la douleur et améliorer la 

fonction si vous souffrez d'arthrose du genou. 

Démangeaisons : la prise de curcuma par voie orale trois fois par jour 

pendant 8 semaines réduit les démangeaisons chez les personnes atteintes 

d'une maladie rénale à long terme. 

 

  

 



C.J SANDRA - Guide ultime pour rétrécir le vagin 

 
32 

 

Comment resserrer votre vagin avec 
de l'eau d'arachide 

 

Certaines femmes 

ont obtenu des 

résultats en 

utilisant cette 

méthode tandis que 

d'autres ne l'ont pas 

L'arachide contient 

le bon type de gras 

mono saturé qui 

maintient le cœur 

fort et sain. C'est 

également une 

source très élevée 

de protéines qui est 

bonne pour notre 

corps. 

L'arachide est riche 

en arginine, cuivre, folate, zinc vitamine E et magnésium dont notre corps a 

besoin pour bien fonctionner. La peau de l'arachide contient des antioxydants 

naturels en excès et des fibres alimentaires élevées. 

L'arachide protège la peau contre le dessèchement. Il hydrate la peau et vous 

empêche d'avoir une peau squameuse. 

Comment utiliser : 

Achetez des arachides (ou arachides) crues sur votre marché local. N'achetez 

pas l'arachide avec la coque, celle sans la coque fonctionne plus efficacement 

que l'arachide avec la coque. 
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La première chose à faire est de laver l'arachide à l'eau claire. Lavez-le 

soigneusement puis étalez-le sur un plateau et séchez-le au soleil. Assurez-

vous qu'il est très sec. 

Après séchage, faites-le bouillir pendant environ 30 minutes ou plus et 

assurez-vous que l'eau est très brune avant d'éteindre votre cuisinière. 

Buvez cette eau d'arachide, demi-verre, une fois par jour pendant cinq jours. 

Mis à part le fait que cette eau d'arachide va se refermer et repousser votre 

féminité, elle a d'autres avantages pour la santé. 

L'eau d'arachide aide les cas d'infertilité. Il guérit l'hypertension artérielle. Il aide 

à transformer les glucides et les graisses en énergie. Il régule le métabolisme 

de notre corps et aide au développement des os et des tissus. Il réduit 

également le risque de développer un cancer et d'autres maladies. 

Hamamélis 

 

L'écorce de l'hamamélis arbuste est considérée comme un autre remède à la 

maison efficace pour le vagin lâche. Au début, l'écorce séchée est broyée en 

poudre fine. Il est ensuite mélangé avec de l'eau pour préparer une solution à 

base de plantes.  

Vous devez vous laver les parties génitales avec ce mélange au moins une fois 

par semaine. Étant un merveilleux astringent, l'hamamélis peut vous aider à 

restaurer efficacement l'étanchéité de votre paroi vaginale. 
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Comment resserrer votre vagin avec 
la Groseille à maquereau 
Voici un remède à la maison très simple pour aider à resserrer les muscles 

vaginaux. Le cassis, en particulier la groseille à maquereau indienne (amla), est 

connu pour être l'une des meilleures solutions naturelles pour rétrécir le canal 

vaginal. 

Les avantages de la 

groseille à maquereau 

indienne incluent 

également des 

propriétés très riches 

qui aident à améliorer la 

peau, les cheveux et 

notre santé globale. 

Mettez 10 à 12 groseilles 

indiennes dans une 

casserole et faites 

bouillir bien dans de 

l'eau pure. 

L'extrait de fruit doit être mélangé avec de l'eau et former un mélange opaque. 

Placer le mélange dans une bouteille et conserver dans un endroit frais et sec. 

Appliquez le mélange sur toute votre zone vaginale 

avant de prendre un bain. Le faire tous les jours 

augmentera l'élasticité de votre sable musculaire 

vaginal rendra la zone plus souple. 

Continuez ce processus tous les jours. Cela 

augmentera l'élasticité de votre vagin 

L'exécution de cette procédure tous les jours 

augmentera l'élasticité du muscle vaginal et 

renforcera toute la zone en quelques semaines, ou 

mois selon le degré du problème.   
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Bâton de serrage vaginal  

Le bâton de serrage vaginal est spécialement conçu pour les femmes pour 

resserrer un vagin lâche en 30 secondes. Il améliore la sensation de 

resserrement et augmente la sensibilité du vagin. 

Le bâton de serrage vaginal donne aux femmes plus de confiance et de plaisir 

avec les relations intimes. 

Vous devez faire attention aux imitations.  

 

Ingrédients naturels du bâton de serrage vaginal 

Poudre de talc : elle absorbe bien l'humidité et aide à réduire la friction, ce 

qui la rend utile pour garder la peau sèche et aider à prévenir les éruptions 

cutanées 

Chèvrefeuille : propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et 

analgésiques 



C.J SANDRA - Guide ultime pour rétrécir le vagin 

 
36 

 

Perle en poudre : les perles sont utilisées pour aider à améliorer une 

variété de conditions, notamment : infections à levures, infections bactériennes, 

infertilité, fibromes, menstruations abondantes / irrégulières, odeur vaginale, 

endométriose, sécheresse vaginale, maladie inflammatoire pelvienne, 

incontinence urinaire, démangeaisons génitales et expulsion accumulations de 

fluides qui ne sont pas 

Bornéol : réduit la douleur et peut également réduire les bouffées de chaleur 

BaiFan Powder : rétrécit le vagin 

   

Comment ça fonctionne ? Fonctions naturelles du 

bâton 

1. Resserrer le vagin, réguler l'apathie sexuelle, améliorer l'élasticité du vagin et 

améliorer la sensation sexuelle, vous faire sentir comme une fille dans les 30 

secondes 

2. Stimulez l'hormone féminine et retardez le vieillissement  

3. Nettoyez l'environnement du vagin, éliminez la toxine du vagin  

Comment utiliser correctement le bâton vaginal ? 

5 étapes simples : 

• Vaporisez un peu d'eau sur la tête du bâton. 

• Insérez la tête mouillée dans le vagin sur environ la moitié du bâton. 

• Faites tourner le manche pendant 15 à 30 secondes. 

• Retirez et nettoyez le bâton avec des lingettes. 

• Utilisez-le environ 5 à 15 minutes avant les rapports sexuels 

• Le bâton diminuera de 3 à 5 g pour chaque application. Habituellement, l'effet 

tenseur peut se maintenir de 3 à 5 jours pour chaque application. 
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CÔNE VAGINAL 
Ensuite, nous avons le cône vaginal - une autre technique éprouvée et naturelle 

pour comprimer votre vagin. 

 

Laissez-moi vous dire qu'un cône vaginal ressemble à un tampon hygiénique, 

mais est tout à fait différent. 

Il a des poids qui sont censés pendre pendant que vous placez la partie mince 

dans votre vagin. 

Le mécanisme de cette pratique est également un peu difficile. 

Cela implique de prendre du poids à travers les muscles vaginaux et plus tard, 

d'ajouter plus de poids pour vous mettre au défi. 

Cette prise doit être effectuée pendant quelques minutes, 2 à 3 fois par jour. 
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Crèmes raffermissantes pour le 
vagin 
Enfin, il existe des crèmes raffermissantes pour le vagin auxquelles vous 

pouvez vous fier pour changer. 

Ces crèmes doivent être utilisées à l'intérieur du vagin ou englobant la zone de 

la vulve. 

 

La crème que je préfère 

est le gel V-tight, le 

produit très naturel, 

authentique et de haute 

qualité qui promet des 

résultats pour tous ceux 

qui veulent changer. 

Il contient des ingrédients 

purs comme l'extrait de 

feuille d'hamamélis, 

l'extrait de Manjakani et 

l'arginine, qui 

garantissent tous une 

efficacité sans éruption 

cutanée, douleur ou tout 

autre problème. 

 

En fait, le gel V-tight est une crème respectueuse des effets secondaires qui 

agit positivement et rapidement pour la santé et la fermeté du vagin. 

Il existe de nombreuses autres crèmes resserrantes vaginales, mais aucune n'a 

le potentiel et la capacité de restaurer la tension, comme le possède le gel V-

tight! 
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Comment éclaircir votre vagin et le 
rendre beau 
Le toilettage est une partie essentielle de la plupart de nos régimes de beauté. 

De toutes les parties de notre corps, l'entretien de nos zones privées tombe 

toujours en bas de notre liste de priorités. La peau vaginale est sensible et 

sujette aux éruptions cutanées, aux allergies et aux taches brunes.  

La plupart des gens ont du mal à avoir une peau foncée dans notre zone intime 

à un moment donné de leur vie. Les crèmes blanchissantes disponibles sur le 

marché la rendent plus foncée et provoquent des réactions allergiques.  

La peau foncée est souvent attribuée à de mauvaises habitudes alimentaires, au 

tabagisme, crèmes dépilatoires, vêtements serrés, infections cutanées, 

hérédité, vieillissement et obésité.  

Voici les 10 meilleurs moyens de blanchir 

naturellement le vagin. 

1. Huile de coco et miel 

Prenez un bol et 

mélangez 1 cuillère à 

café d'huile de coco et 

1 cuillère à café de 

miel, chauffez le 

mélange au micro-

ondes pendant 

environ 20 secondes. 

Appliquez le mélange 

sur le vagin et 

laissez-le pendant 15 

minutes. Retirez le 

mélange en utilisant 

de l'eau de rose. 
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2. Babeurre 

Obtenez du 

babeurre et une 

boule de coton. 

Trempez la boule 

de coton dans le lait 

et passez 

doucement sur la 

zone vaginale 

pendant au moins 

quinze minutes. Le 

babeurre agit 

comme un agent 

exfoliant qui 

élimine 

l'assombrissement 

de la peau. 
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3. Concombre et Aloe Vera 

 

Écraser le 

concombre 

et faire une 

riche pâte de 

concombre 

et d'aloe 

vera, 

l'appliquer 

sur les zones 

touchées 

pendant 15 

minutes. 

Rincer à l'eau 

froide. 

4. Yaourt  

 

Massez la zone 

vaginale avec du 

yaourt pendant 

5-7 minutes. 

Laisser reposer 

15 minutes puis 

rincer à l'eau 

tiède. 
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5. Bois de santal, jus de tomate, jus de citron et 

jus de concombre 

Faites une pâte de 

bois de santal, de 

jus de tomate, de 

jus de citron et de 

jus de concombre. 

Appliquez ce 

mélange sur les 

parois du vagin 

que vous 

souhaitez éclaircir 

et laissez-le 

pendant un certain 

temps. Après cela, 

lavez-le à l'eau 

froide et séchez-

vous la peau. 

6. Pomme de terre 

 

Pour éclaircir 

votre vagin, 

coupez la pomme 

de terre et faites-

la tourner dans un 

mouvement 

circulaire autour 

du vagin. Les 

pommes de terre 

sont un 

blanchiment 

naturel qui leur 

permet d'éclaircir 

la zone affectée. 
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7. Huile d'olive essentielle 

 

 

Massez la zone 

avec de l'huile 

d'olive essentielle 

et laissez-la toute 

la nuit. Ce remède 

aide non seulement 

à éclaircir la peau, 

mais réduit 

également les rides 

et adoucit la peau. 

 

8. Jus de 

Citron 

 

Mélanger le jus 

de citron, un peu 

d'eau avec une 

cuillère à soupe 

de miel et 

appliquer 

délicatement sur 

les parois du 

vagin. Laisser 

reposer 3 à 5 

minutes puis 

rincer. Lavez-le 

à l'eau tiède. 
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9. Blancs d'œufs 

 

Fouettez un 

blanc d'oeuf 

jusqu'à ce qu'il 

devienne 

mousseux. 

Appliquez 

régulièrement la 

pâte sur la zone 

vaginale. Une 

fois qu'il 

commence à 

sécher, rincez à 

l'eau froide. 

 

10. Aloe Vera 

 

Prenez un bol, 

mélangez 1 

cuillère à café de 

gel d'aloe vera 

avec une pincée 

de curcuma. 

Appliquez la pâte 

sur la zone 

vaginale. Laissez 

reposer pendant 

20 minutes. 

Rincer à l'eau 

tiède et essuyer. Répétez le processus 3 fois par jour. 
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Remèdes à la maison pour améliorer 
le désir sexuel féminin (Libido) 
Une libido en bonne santé fait naturellement partie de la composition d’une 

personne. Par conséquent, si vous ressentez une faible libido, il est important 

d’en rechercher les causes avec votre médecin. 

Heureusement, cependant, il existe un certain nombre de remèdes maison 

naturels qui peuvent non seulement stimuler le désir sexuel féminin (votre 

libido), mais aussi améliorer votre humeur, vous aider à vous sentir mieux et à 

augmenter votre niveau d’énergie global. 

Une pomme un jour 

 
La plupart des gens se souviendront de leurs jours d’enfance où leurs parents 

les forceraient à manger une pomme en disant “une pomme par jour éloigne le 

médecin”. Prouver ainsi que consommer une pomme avec du miel peut faire des 

merveilles pour une faible libido. 

Faites-le à la maison :  

Pour préparer un dessert aux pommes, considéré comme le tonique sexuel le 

plus efficace, vous avez besoin de 5 pommes, du miel, 10 gouttes d’eau de rose, 1 



C.J SANDRA - Guide ultime pour rétrécir le vagin 

 
46 

 

pincée de safran, 1 pincée de muscade et 1/8 cuillère à café de cardamome en 

poudre.  

• Peler et épépiner les pommes et les mélanger ou les écraser en pulpe.  

• Ajoutez du miel selon votre goût, en mélangeant soigneusement.  

• Ajoutez les épices et l’eau de rose et votre tonique sexuel est prêt.  

• Pour de meilleurs résultats, prenez ½ tasse de ce dessert au moins une 

heure après votre repas et évitez de prendre du lait, du yaourt et du 

poisson pendant environ quatre heures avant et après la prise du dessert. 

Les amandes à la rescousse 

 

Les amonds sont considérés comme précieux pour guérir la faible libido et 

même l’impuissance. Les amandes peuvent être consommées crues ou 

mélangées au lait. De toute façon, ils sont parfaits pour augmenter la libido. 

Faites-le à la maison :  

Mangez 10 amandes crues et non torréfiées pour le petit déjeuner.  

Faire tremper les amandes dans l’eau pendant la nuit, peler la peau le 

lendemain matin puis les manger.  

Vous pouvez également préparer une boisson aux amandes. Vous aurez besoin 

de 10 amandes crues, 1 tasse de lait chaud, 1 cuillère à café de sucre naturel, 
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une pincée de safran et une pincée de muscade. Faire tremper les 10 amandes 

pendant la nuit et décoller la peau le lendemain matin. Ajouter au lait, avec les 

autres ingrédients et bien mélanger dans un mélangeur. 

Une infusion d’herbes 

Les remèdes à base de plantes sont toujours meilleurs que tout autre 

médicament car ils sont naturels et n’ont pas d’effets secondaires indésirables. 

Faites-le à la maison : 

Shatavari                   Vidari                           Tagar 

 
Pour préparer ce tonique magique à base de plantes, prenez 1 partie de 

shatavari, 1 partie de vidari, 1/8 partie de muscade, ½ partie de tagar et du lait 

chaud. Ajouter 1 cuillère à café de ce mélange dans une tasse de lait chaud. 

Pour des résultats efficaces, buvez ce mélange deux fois par jour, une fois le 

matin et une autre tasse le soir.  

Prendre cette infusion pendant plus d’un mois fait des merveilles pour votre 

libido. En quelques semaines, vous devriez remarquer un changement dans 

votre réponse sexuelle, augmentant votre plaisir sexuel. 

Les Fruits Dattes 

Les dattes sont un aliment très fortifiant et possèdent la capacité de restaurer 

la pulsion sexuelle, d’augmenter l’endurance et d’améliorer la vitalité globale, 

tout en favorisant un état d’esprit zen. 
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Faites-le à la maison :  

 

Manger un fruit de 

Datte tous les 

matins car il est 

utile pour lutter 

contre la faible 

libido et la débilité 

sexuelle, même la 

fatigue chronique. 

Pour faire des 

dattes confites, 

vous avez besoin 

de 10 dattes fraîches, un pot de ghee de 1 litre, 1 cuillère à café de gingembre, 1/8 

cuillère à café de cardamome et 1 pincée de safran. Faites tremper les dattes 

dans un pot de ghee et ajoutez le reste des ingrédients. Couvrez le pot et 

conservez-le dans un endroit chaud pendant au moins 12 jours. 

Utilisez des oignons et de l’ail pour restaurer 

la vitalité sexuelle 

 

Les oignons et l’ail 

sont connus pour 

être des 

aphrodisiaques 

efficaces et l’un 

des meilleurs 

exhausteurs de 

libido, mais leurs 

propriétés ne sont 

généralement pas 

connues. 
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Faites-le à la maison :  

Mélangez une cuillère à soupe de jus d’oignon avec une cuillère à café de jus de 

gingembre frais et consommez deux fois par jour. Ce mélange peut être pris 

quotidiennement avec une cuillère de miel, mais assurez-vous de consommer 

ce mélange lorsque votre estomac est vide depuis au moins deux heures. Vous 

pouvez également préparer du lait à l’ail avec une tasse de lait, ¼ tasse d’eau et 

une gousse d’ail hachée. Ajouter l’ail au lait et à l’eau et faire bouillir doucement 

jusqu’à ce qu’il reste une tasse de liquide. Cette boisson aphrodisiaque est 

recommandée pour les personnes souffrant d’une faible libido. Pour des 

résultats favorables, prenez cette boisson au coucher. 

Asperges guérit la libido 

 
Les racines séchées du musli (également connu sous le nom d’asperges) sont 

utilisées dans l’Ayurveda comme aphrodisiaque. Les asperges sont 

principalement utilisées comme tonique et rajeunissant pour le système 

reproducteur chez les hommes et les femmes. 

Faites-le à la maison :  

Prenez 15 grammes de racines séchées d’asperges et faites-les bouillir avec 

une tasse de lait. Prenez ce mélange deux fois par jour pour des résultats 

satisfaisants. L’utilisation régulière de cette recette est précieuse pour soigner 

l’impuissance et l’éjaculation précoce. Manger des asperges dans votre salade 

aide à augmenter la libido masculine. 
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Remèdes naturels pour mettre fin à 
la Mycose vaginale 
La Mycose vaginale est une infection fongique qui est généralement causée par 

le candida Albican. La mycose vaginale est courante chez les femmes. Dans des 

conditions normales, il n’est pas nocif, mais une croissance incontrôlée entraîne 

plusieurs problèmes de santé grave. Les symptômes de la Mycose vaginale 

comprennent la vaginite, les démangeaisons rectales, l’hyperactivité, 

l’inflammation et les démangeaisons autour de la zone touchée, etc. 

La Mycose vaginale peut être observé chez les bébés. L’infection peut 

également se développer sous les plis cutanés, sous les lits des ongles, le bas 

de l’abdomen, les seins et autour des prothèses dentaires. L’utilisation 

d’antibiotiques, de stéroïdes, de contraceptifs oraux, de maladies comme le 

diabète, le stress et la grossesse peut vous exposer au risque d’une Mycose 

vaginale. 

Certaines des infections mortelles nécessitent des médicaments appropriés, 

mais si l’infection n’est pas grave et à son stade initial, elle peut être traitée 

avec de simples remèdes naturels. Voici une liste de quelques remèdes 

naturels populaires et efficaces que vous pouvez essayer contre la Mycose 

vaginale 

Remèdes à la maison contre la Mycose 

vaginale 

1. Yaourt  

C’est l’un des remèdes les plus efficaces contre la mycose vaginale pendant la 

grossesse. Incluez du yogourt (nature et non sucré) dans votre alimentation. La 

bactérie lactobacillus acidophilus dans le yaourt empêche la croissance de 

l’infection dans le corps. 
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Si vous souffrez d’une infection vaginale à levures, appliquez du yaourt sur 

votre tampon et insérez-le dans votre vagin pendant 1 à 2 heures. Vous pouvez 

le faire deux fois par jour. 

2. Ail  

Les propriétés antifongiques, antibactériennes et antibiotiques de l’ail aident à 

traiter efficacement la mycose vaginale. Écraser quelques gousses d’ail et faire 

une pâte lisse en la mélangeant avec un peu d’eau. Appliquez la pâte sur la zone 

affectée deux fois par jour. 

Vous pouvez également inclure les clous de girofle dans votre alimentation. 

Ou bien, appliquez de l’huile d’ail en la mélangeant avec une quantité égale 

d’huile de vitamine E. 

3. Vinaigre de cidre de pomme 

Le vinaigre de cidre de pomme peut être utilisé par voie orale et externe pour 

guérir l’infection à levuresa mycose vaginale. Le VCP contient de nombreuses 

enzymes qui tuent les levures dans notre corps. Il équilibre également le pH et 

renforce le système immunitaire. Mélanger 2 cuillères à soupe de vinaigre dans 

un verre d’eau tiède et avoir cette solution deux ou trois fois par jour et de 

préférence à jeun. 

• Sinon, prenez un morceau de tissu propre et plongez-le dans le VCP. 

Appliquez ceci sur la zone affectée. Retirez après 3-4 minutes. Faites-le 

deux fois par jour, jusqu’à ce que l’infection disparaisse. 

• Mélanger 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme et 2 litres 

d’eau tiède. Douche avec la solution quotidiennement. 

• Pour prévenir la mycose vaginale, vous pouvez prendre un bain de 

vinaigre. Pour cela, ajoutez 2 tasses de vinaigre à votre baignoire et 

baignez-vous pendant 15 minutes. Vous pouvez le faire tous les jours 

jusqu’à ce que vous voyiez les résultats. 

Remarque – Si l’infection est grave et que vous ne pouvez pas supporter 

la sensation de brûlure, vous pouvez utiliser du vinaigre dilué. Laver la 

zone infectée après 15 minutes. 

 



C.J SANDRA - Guide ultime pour rétrécir le vagin 

 
52 

 

4. L’huile de coco  

 L’huile de coco est un antibactérien naturel et une bonne source d’acide 

caprylique, qui aide à tuer la levure et à guérir l’infection en formant une couche 

protectrice sur la zone infectée. Appliquez l’huile deux ou trois fois par jour sur 

la zone affectée et recouvrez-la d’un morceau de tissu. 

• Incluez l’huile dans votre alimentation. Avoir 3-4 cuillères à soupe d’huile 

par jour. Vous pouvez l’utiliser comme huile de cuisson ou comme 

substitut du beurre. 

• Vous pouvez vous doucher avec de l’huile de noix de coco en mélangeant 

2-3 cuillères à soupe d’huile dans 1 litre d’eau tiède. Répétez jusqu’à ce 

que l’infection disparaisse. 

• Faites tourner l’huile dans votre bouche pendant 5 à 10 minutes en cas 

d’infection buccale. Faites-le deux ou trois fois par jour. 

5. Canneberges  

C’est l’un des meilleurs remèdes maison pour le traitement de l’infection 

vaginale à levures et d’infection des voies urinaires. Le jus de canneberge est 

antibactérien et aide à maintenir le pH de l’urine, empêchant ainsi la croissance 

des champignons. Buvez quotidiennement un verre ou deux de jus de 

canneberge non sucré. 

6. Acide borique et mycose vaginal  

L’acide borique est également un remède utile pour se débarrasser de la 

mycose vaginale. Il a des propriétés antiseptiques, antifongiques et antivirales 

qui aident à guérir l’infection. Appliquez de l’acide borique dilué sur les zones 

affectées de la peau et laissez-le pendant un certain temps. Lavez-le ensuite et 

séchez-le 

Pour les infections vaginales, prenez de la poudre d’acide borique et des gélules 

de gélatine de taille 0. Remplissez la capsule entière de poudre et placez-en 

une dans votre vagin tous les soirs. 

Remarque : Si vous utilisez des capsules d’acide borique comme 

suppositoire vaginal, cela peut entraîner une irritation cutanée. 

• Ne le prenez pas en interne (par la bouche) et évitez également de 

l’utiliser sur des plaies ouvertes. 
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• Garde-le hors de portée des enfants. 

• L’acide borique n’est pas recommandé pour les femmes enceintes. 

7. Bain de sel 

Le bain de sel soulage l’inflammation et soulage l’inconfort causé par la mycose 

vaginale. Il vous suffit d’ajouter du sel / sel d’Epsom dans votre baignoire et de 

vous y asseoir quelques minutes. Cela réduira également le gonflement et les 

démangeaisons, le cas échéant. Vous pouvez également ajouter 1 tasse de 

bicarbonate de soude à l’eau du bain pour des résultats plus efficaces. 

8. Compresse froide 

Bien que cette méthode ne traite pas l’infection, elle soulage l’enflure et 

l’irritation causées par l’infection. Appliquez simplement le sac de glace sur la 

zone affectée. Si vous n’avez pas de sac de glace, mettez simplement de la 

glace dans un chiffon propre, faites un nœud et appliquez-le. Faites-le deux ou 

trois fois par jour ou au besoin. 

9. Aliments riches en vitamine C 

C’est l’un des meilleurs moyens de prévenir la mycose vaginale. Incluez autant 

que possible des aliments riches en vitamine C dans votre alimentation. Vous 

pouvez ajouter des oranges, du citron, du kiwi, de la papaye, du brocoli, etc. En 

plus de prévenir la croissance fongique, la vitamine C renforce également le 

système immunitaire.  

10. Oignon  

Comme l’ail, l’oignon est également antifongique, anti-inflammatoire et 

antibactérien. Il réduit l’infection et la détresse. Incluez l’oignon dans votre 

alimentation. Vous pouvez également appliquer la pâte d’oignon sur les zones 

infectées de la peau. 

 

Alternativement, chauffez un oignon et placez-le sur les zones touchées. Les 

fumées de l’oignon atteindront la peau et finiront par agir contre les 

champignons. 

11. Peroxyde d’hydrogène 
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Le peroxyde d’hydrogène tue la mycose et réduit ainsi l’infection. Du peroxyde 

d’hydrogène à 3% est utilisé à cet effet, car une concentration plus élevée peut 

être nocive. Prenez une certaine quantité de peroxyde d’hydrogène à 3% et 

mélangez-le dans un verre d’eau. Lavez les parties génitales avec ce mélange 

une fois par jour. 

12. Bicarbonate de soude 

Le bicarbonate de soude aide à tuer les bactéries et les champignons qui 

causent l’infection. Mélangez ½ à ¾ c. À thé dans un verre d’eau et buvez-le 

instantanément. Buvez-le tous les jours à jeun. 

13. Miel  

Le miel soulage les infections vaginales et autres levures. Appliquez du miel 

sur la zone infectée pendant au moins 20 minutes et rincez plus tard. Il réduit 

les éruptions cutanées et les démangeaisons causées par l’infection. 

14. Cannelle  

La cannelle possède des propriétés antifongiques qui aident à traiter 

efficacement l’infection. Pour les infections vaginales, mélanger la poudre 

d’écorce de cannelle avec du miel et faire une pâte. Appliquez cette pâte sur le 

vagin. 

Alternativement, préparez l’huile infusée en ajoutant des bâtons de cannelle à 

n’importe quelle huile de support et en la chauffant pendant une heure (avec le 

couvercle fermé). Laissez-le refroidir et appliquez-le localement sur la zone 

infectée. 

Ou bien, faites bouillir un bâton de cannelle dans une tasse d’eau pendant un 

certain temps. Après cela, retirez de la flamme et ajoutez-y du jus de citron vert 

et du miel. Buvez-le tous les jours. 

 

15. Babeurre  

C’est l’un des meilleurs remèdes naturels contre les infections à levures car il 

n’a aucun effet secondaire, jusqu’à ce que et à moins que vous ne soyez 

allergique au babeurre. Buvez au moins deux verres de babeurre par jour. 
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 16. Graines noires  

Les graines noires, également connues sous le nom de nigelle sativa, sont un 

remède efficace contre la mycose. Il renforce le système immunitaire. Pour 

guérir et éliminer l’infection, au moins 2 cuillères à café d’huile de graine noire 

doivent être consommées quotidiennement. 

Remèdes à base de plantes pour la Mycose 

vaginale 

 1. Aloe Vera  

L’aloe vera peut être utilisé en interne comme en externe. Il aide à atténuer les 

symptômes de la mycose. Il peut être consommé sous forme de jus deux fois 

par jour. Cela éliminera les toxines nocives du corps et renforcera le système 

immunitaire. 

Alternativement, appliquez le gel sur la zone infectée directement deux ou trois 

fois par jour. 

 2. Extrait d’olive  

L’extrait de feuilles d’olivier renforce le système immunitaire et stabilise le taux 

de sucre dans le sang tout en guérissant la mycose. Pour faire cet extrait à la 

maison, il suffit de couper quelques feuilles d’olivier et de les mettre dans un 

récipient. Versez la vodka sur les feuilles afin qu’elles soient complètement 

submergées. Couvrir avec le couvercle. Conserver ce récipient dans l’obscurité 

pendant environ 4 semaines ou plus et le filtrer plus tard. Appliquez ceci sur la 

zone affectée deux fois par jour. 

• Vous pouvez consommer 250 à 500 mg de cet extrait deux fois par jour. 

• Vous pouvez également consommer les capsules d’extrait d’olive après 

avoir consulté un médecin. 

Remarque : les femmes enceintes et les diabétiques ne devraient pas 

consommer cela. 
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3. Calendula  

C’est l’un des meilleurs remèdes maison contre la mycose vaginale. Cela peut 

être utilisé à la fois en interne et en externe. Pour l’utiliser à l’extérieur, écraser 

quelques feuilles de calendula et faire une pâte lisse. Appliquez cette pâte sur 

la peau infectée et recouvrez-la d’un chiffon. 

• Pour préparer le thé, trempez quelques feuilles fraîches de calendula 

dans de l’eau chaude. Laisser refroidir, filtrer et boire deux fois par jour. 

• Il est également disponible sous forme de teinture ou de comprimés, mais 

ne le consommez pas sans consulter un médecin. 

Remarque – Les femmes enceintes doivent éviter la consommation 

interne de cette herbe. 

4. Thé au basilic 

Un autre remède à la maison merveilleux pour la myose est le thé au basilic. 

Faire bouillir 2-3 tasses d’eau. Ajouter 1¼ cuillère à café de feuilles de basilic 

écrasées (vous pouvez également ajouter une pâte préparée en mélangeant 

une poignée de feuilles de basilic frais) et couvrir pendant un certain temps. 

Buvez ce thé deux fois par jour après avoir filtré. Vous pouvez également 

l’utiliser pour vous gargariser, si vous avez une infection du muguet ou de la 

bouche. 

5. Noyer noir  

Le noyer noir est une riche source de tanins, qui tue efficacement les bactéries. 

Pour le traitement de la mycose, la coque (coque) du noyer noir doit être 

consommée. Pour obtenir la cosse, il suffit de faire tremper la noix pendant 

quelques heures. 

Attention: le noyer noir arrête la lactation. À éviter si vous êtes enceinte 

ou si vous allaitez. 

6. Extrait de pépins de pamplemousse 

Les propriétés antifongiques de l’extrait de pépins de pamplemousse contrôlent 

la croissance d’agents pathogènes, tels que les bactéries, les levures et les 

champignons. Il contient de la vitamine C et E. Prenez un verre d’eau et ajoutez-

y 5 à 10 gouttes d’extrait. Utilisez ce mélange pour nettoyer la zone affectée. 
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Pour les parties délicates du corps comme le vagin, utilisez une boule de coton 

pour appliquer cette solution. 

Ajouter 10-12 gouttes d’extrait dans l’eau ou tout jus préféré. Buvez ce mélange, 

3 fois par jour. 

7. Huiles essentielles 

Vous pouvez utiliser l’huile de lavande, l’huile essentielle de melaleuca, l’huile 

de citron, etc., pour vous débarrasser des infections à levures. Versez 2 

cuillères à soupe d’huile de coco fondue dans un petit récipient et ajoutez 4 

gouttes chacune de melaleuca et d’huile essentielle de lavande. Appliquer le 

mélange préparé sur les zones infectées. 

Alternativement, mélangez 2-3 gouttes d’huile de citron, d’huile de cannelle, 

d’huile d’arbre à thé et d’huile de menthe poivrée. Mélangez-les bien et utilisez 

une boule de coton pour l’appliquer sur vos parties génitales. 

8. Huile d’origan  

L’huile d’origan se compose de carvacrol et de thymol, qui guérissent l’infection 

à mycose. Appliquez simplement l’huile sur la zone affectée deux fois par jour, 

quotidiennement. 

Ou bien, mélangez 3 gouttes d’huile dans un verre d’eau et buvez cette eau deux 

fois par jour. Il peut provoquer un reflux acide chez certaines personnes. 

9. Huile d’arbre à thé  

Il a des propriétés thérapeutiques et antifongiques. Le Terpinen en elle aide à 

soulager la mycose vaginale. Il traite non seulement l’infection, mais réduit 

également les marques causées par celle-ci. Pour guérir l’infection vaginale, 

mettez quelques gouttes d’huile sur un tampon et placez-le dans le vagin. 

• Pour les autres zones, diluez l’huile avec des parties égales d’huile 

d’amande ou d’huile d’olive et frottez-la doucement sur l’infection deux ou 

trois fois par jour. Répétez cette opération quotidiennement. 

• Alternativement, vous pouvez mélanger 1 cuillère à soupe de gel d’aloès 

avec 2 ou 3 gouttes d’huile et appliquer sur les parties affectées. 

Précaution : les femmes enceintes ne doivent pas utiliser cette huile 

car elle peut être nocive pour l’enfant. 
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5 façons naturelles de se 
débarrasser des odeurs vaginales 

La présence 

d'une odeur 

vaginale est 

toujours 

gênante pour 

une femme. 

Cela 

affectera non 

seulement la 

santé 

générale et 

globale de la 

femme, mais 

cela peut 

également affecter son estime de soi et sa confiance. Le vagin est un aspect 

important de la vie d'une femme étant donné qu'il est essentiel pour donner 

naissance à un enfant en bonne santé, un mariage et une relation sains.  
Causes courantes de l'odeur vaginale 

Il existe de nombreuses causes d'odeur vaginale dont les femmes doivent être 

conscientes. Ces causes comprennent, mais sans s'y limiter : 

Menstruation 

La menstruation est probablement la raison la plus courante pour laquelle une 

odeur vaginale se produit, surtout si vous avez une mauvaise hygiène et si vous 

vous livrez à des actes sexuels pendant cette période du mois.  

Certains utilisent une douche chimique pour supprimer l'odeur, mais les experts 

ne recommandent pas de l'utiliser car cela peut provoquer une infection 

bactérienne en perturbant le pH naturel de votre corps. 
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Accumulation de sueur 

Les glandes sudoripares sont également présentes dans votre région vaginale. 

Une accumulation de sueur sur votre zone vaginale peut provoquer une 

mauvaise odeur. Par conséquent, il est important de maintenir une bonne 

hygiène pour nettoyer cette sueur accumulée. 

Actes sexuels 

Les activités sexuelles peuvent entraîner le développement d'une odeur 

vaginale, surtout si vous êtes allergique aux produits de chambre utilisés. La 

présence de sperme dans votre vagin peut également modifier le niveau de pH, 

ce qui provoque l'émission d'une odeur nauséabonde. Les maladies 

sexuellement transmissibles sont également les principaux facteurs expliquant 

pourquoi les femmes émettent une forte odeur de poisson, et cela nécessitera 

évidemment un traitement approprié. 

Changements dans les hormones 

Les changements hormonaux pendant les menstruations, la grossesse et la 

ménopause provoquent une odeur vaginale avec un écoulement aqueux qui sent 

mauvais. Pour aider à traiter cela, il existe des crèmes topiques disponibles sur 

ordonnance. 

Faites attention à ce que vous mangez  

car cela peut également provoquer des pertes vaginales et des odeurs. Les 

aliments épicés avec beaucoup de piments et de poivrons peuvent augmenter 

vos pertes vaginales, ce qui, à son tour, augmentera l'odeur qui y est associée. 

Parmi les autres aliments suggérés par une étude qui augmente la fréquence 

des odeurs vaginales, mentionnons le brocoli, le fromage bleu, le chou, l'ail, 

l'oignon et le poisson. 

5 remèdes naturels pour se débarrasser des 

odeurs vaginales 

Que se passe-t-il maintenant si vous avez une odeur vaginale alors ? Pouvez-

vous encore vous débarrasser de cette condition horrible et stressante ? Oui, 
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vous pouvez. Il existe différents remèdes naturels pour se débarrasser des 

odeurs vaginales. En voici cinq qui peuvent vraiment vous aider. 

1. Agrumes 

Les agrumes aident votre corps à lutter plus efficacement contre les infections 

et préviennent les odeurs vaginales. Ces fruits sont riches en une vitamine de 

rappel immunitaire, la vitamine C, et sont utiles pour éliminer les toxines 

nocives déjà présentes dans le corps. 

Une fois que vous avez 

développé un système 

immunitaire fort, votre 

corps sera en mesure 

de combattre les 

bactéries nocives qui 

peuvent provoquer des 

odeurs vaginales. Ces 

fruits vous aideront 

également à prévenir les 

infections des voies urinaires. Pour augmenter votre consommation d'agrumes, 

vous pouvez simplement ajouter ces fruits à votre alimentation quotidienne : 

raisins, citron vert, citrons, oranges, canneberges, ananas, pamplemousses et 

autres agrumes. 

2. Bicarbonate de soude 

 

Le bicarbonate de soude 

aide à équilibrer le niveau 

de pH dans votre corps, ce 

qui peut combattre la 

mauvaise odeur dans votre 

région vaginale. Une fois 

que vous avez contrôlé et 

maintenu un niveau de pH 

normal, l'odeur vaginale 

commencera à s'estomper. 
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Mélangez ½ tasse de bicarbonate de soude à votre eau de bain. 

Faites tremper le bas de votre corps pendant 20 minutes. 

Séchez-vous bien avec une serviette propre. Cela éliminera rapidement l'odeur 

et combattra une infection à levures. 

3. Vinaigre de cidre de pomme 

Le vinaigre de 

cidre de pomme 

est riche en 

propriétés 

antibactériennes 

et antiseptiques 

utiles pour lutter 

contre les odeurs 

vaginales.  

 

 

L'un des moyens les plus simples et les meilleurs remèdes naturels pour se 

débarrasser des odeurs vaginales est de prendre un bain avec du vinaigre de 

cidre de pomme, car il aidera à combattre les différentes toxines et bactéries 

qui sont déjà présentes sur votre corps. Cela aidera également à restaurer la 

qualité acide de votre région vaginale. 

Option 1 : 

Mélanger 2 tasses de vinaigre de cidre de pomme dans un bain chaud. 

Faites-vous tremper dans cette eau pendant 20 minutes avant de rincer. 

Effectuez cette procédure plusieurs fois par semaine pour des résultats 

meilleurs et plus rapides. 

Option 2 : 

Mélanger 1 à 2 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un verre 

d'eau et boire quotidiennement. 
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4. Yaourt 

Le yogourt est également utile dans le traitement des odeurs vaginales car il 

contient des bactéries lactobacillus qui peuvent lutter contre l'infection à 

candida. L'infection à candida est également l'une des causes les plus courantes 

d'odeur vaginale. De plus, ce composant du yogourt est utile pour restaurer le 

pH normal dans le vagin pour éliminer la mauvaise odeur. 

Option 1 : Offrez-vous quotidiennement 2 tasses de yogourt nature et non sucré. 

Option 2 : trempez un tampon dans du yogourt nature et insérez-le dans votre 

corps à travers votre vagin. 

Laissez-le là pendant quelques heures. 

Après avoir retiré le tampon, assurez-vous de bien rincer la zone. 

5. Huile d'arbre à thé 

L'huile de théier a des 

propriétés antifongiques et 

antiseptiques qui peuvent se 

débarrasser de l'odeur 

vaginale désagréable. Il aide 

également à tuer les 

bactéries qui peuvent 

aggraver le problème 

d'odeur. 

 

Option 1 :  Mélanger 3 gouttes d'huile d'arbre à thé dans une tasse d'eau. 

Rincez votre zone vaginale en utilisant cette solution quotidiennement ou 

plusieurs fois par semaine pour des résultats meilleurs et plus rapides. 

Option 2 : 

• Obtenez un tampon et plongez-le dans l'huile d'olive. 

• Ajoutez-y quelques gouttes d'huile d'arbre à thé. 

• Insérez le tampon dans votre vagin. 

• Laissez-le rester pendant au moins 1 heure. 

• Répétez cette procédure plusieurs fois par semaine. 
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Conseils pour garder votre vagin 
heureux + en bonne santé 
Vous voulez un vagin sain? Cet organe nécessite très peu de soins, donc moins 

c'est plus. 

Optez pour la santé de tout le corps.  

Mangez bien, contrôlez votre poids et faites de l'exercice. Non seulement c'est 

bon pour tout votre corps ; c'est aussi bon pour vos organes sexuels. 

Inversement, les maladies chroniques peuvent mettre les femmes en danger. 

Par exemple, un diabète mal contrôlé augmente la probabilité d’une femme de 

contracter des infections à levures et des infections des voies urinaires (IVU). 

Obtenez des projections régulières.  

Restez au courant des dépistages de santé et consultez votre gynécologue pour 

des soins de routine. N'oubliez pas que les intervalles de dépistage des frottis 

vaginaux varient en fonction de votre âge et des résultats des frottis vaginaux. 

Pour les jeunes femmes, la vaccination contre le VPH est particulièrement 

importante pour réduire le risque de cancer du col utérin. 

Utiliser des préservatifs.  

Il est si important de vous protéger contre les maladies sexuellement 

transmissibles et les grossesses non désirées. Insistez pour utiliser des 

préservatifs avec tout nouveau partenaire sexuel. 

Utilisez simplement de l'eau.  

Le vagin est un organe autonettoyant. L'utilisation de produits chimiques 

agressifs, de lingettes préemballées ou de douches vaginales peut perturber 

son processus normal. Si vous devez, un savon doux est OK pour les organes 

génitaux externes. La plupart des produits commercialisés pour aider les 

femmes à se sentir plus propres ne sont étayés par aucune preuve scientifique 

et peuvent entraîner d'autres problèmes. Si vous avez une peau 

particulièrement sensible, surveillez également les savons et shampooings que 
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vous utilisez sous la douche. Même les détergents à lessive, les feuilles de 

séchage et certains lubrifiants peuvent provoquer des irritations. 

Ne vous préparez pas pour votre gynécologue.  

La douche est tout ce que nous attendons et désirons. 

Considérez les lubrifiants naturels.  

L'huile de coco ou l'huile d'olive peuvent être de meilleurs lubrifiants et 

hydratants vaginaux que les produits manufacturés ; ils sont une option pour les 

femmes qui n'utilisent pas de préservatifs. 

Ne jamais ignorer les saignements post-ménopausiques.  

Si vous avez déjà des saignements après la ménopause, consultez votre 

médecin pour une évaluation. 

Les prolapsus et l'incontinence ne sont généralement pas 

dangereux.  

Ces conditions ne nécessitent un traitement que si elles vous dérangent ; pas 

besoin de les soigner juste parce que le gynécologue les a notées lors d'un 

examen. Cependant, si vous avez du mal à vider votre vessie ou vos intestins ou 

si vous avez des douleurs ou des saignements, il est temps de demander des 

soins. 

L'œstrogène vaginal est sans danger pour la plupart des 

femmes.  

L'œstrogène vaginal peut aider à prévenir ou inverser les changements qui se 

produisent avec l'âge, tels que les relations sexuelles douloureuses (en raison 

de l'amincissement des parois vaginales et de moins d'élasticité) et d'un risque 

accru d'IVU (en raison des changements de pH lorsque le vagin devient moins 

acide). 
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