
Avant l’action, je me fais un lavement, mais il me faut 
plusieurs heures pour enfin être sûr d’être propre. 
Comment résoudre mon problème ?
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Nos conseils : 
1 - Tout d’abord, si vous pouvez prévoir dès la veille, mangez solide : poulet, riz, pâtes, 
pommes, compotes. Les selles dures descendent moins vite. Avant les ébats, allez 
aux toilettes. Le rectum reste vide un certain temps.
2  - Le lavement : répétez trois ou quatre fois l’opération avec de l’eau tiède et un 
embout de douche en plastique souple. Soyez tendre avec votre anus ! Ce serait idiot 
de se faire mal avant un rapport …
3 - Ne répétez pas un lavement plusieurs fois pendant plusieurs heures. Vous risquez 
de fragiliser la muqueuse, et ainsi devenir réceptif à tous les microbes, virus et autres 
plaisanteries que vous pourriez croiser si vous oubliez de vous protéger.
4 -  Si ça ne suffit pas, les pharmacies vendent des produits de lavement. Attention, il ne 
faut pas en abuser, la prise de ce genre de produits, ou de suppositoires, ne peut deve-
nir une habitude (pas de prises plusieurs fois par semaine ! Ces produits sont assez 
dangereux.) N’allez pas dans votre pharmacie de quartier si vous vous sentez gêné.
5 - D'autres médicaments (les anti-diarrhéiques) "bloquent" le transit intestinal et sont 
maintenant en vente libre pour les dosages légers. Ces médicaments peuvent avoir 
des effets indésirables.
6 - Parlez-en à un médecin « compatible » sur les questions intimes.

Les petites tâches sur les draps, ça n’est 
jamais très drôle. Ceci dit, Dame Nature 
doit bien faire son œuvre. Ne pas manger 
la veille n’est pas la solution, c’est un coup 
à s’évanouir. Il n’y a pas de recette miracle, 
chacun doit tester différentes solutions et 
choisir ce qui lui convient le mieux.
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