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Journées de règles Journées de purificationJournées autorisées

Période de précaution à
l’approche des règles

Les règles 
se déclarent 
d’abord par 
l’apparition  
de  taches 
rouges ou 

marron 
foncé qui se 
transforment 
par la suite   
en gouttes 
de sang.*

Durant 
ces 

journées, 
la femme 
atteint le 
summum 

de ses 
règles qui 
se traduit 

par un flux 
de sang.

Les règles 
se concluent 
d’abord par 

un léger 
écoulement 
de sang, au 

goute à 
goute, puis 
en fin, par 

des  taches 
de couleur 

marron 
foncé.

Les lois essentielles de la 
Nida

Première partie: Description

Dans le cas ou l’
écoulement s’est 
arrêté, même si 
durant cette même 
journée, la femme à 
aperçue quelques 
taches extérieurs, elle 
pourra tout de même 
tenter de faire une 
vérification interne, 
avant le coucher du 
soleil de la fin du 
5eme jour (depuis le 
début des règles), 
pour vérifier qu’il ne 
lui reste plus aucune 
taches. De cette 
façon, si elle est 
vraiment propre, elle 
met terme aux 
journées de règles et 
peut ainsi entamer à 
la sortie des étoiles 
(donc au début du 
6eme jour depuis le 
début des règles) les 
7 journées de 
purifications.

הפסק טהרה

D’après le cycle mensuel d’une femme, il y a 
de fortes chances que ses règles 
réapparaissent 1 mois après jour pour jour, 
d’après le calendrier hébraïque, depuis ses 
dernières règles.
C’est pour cette raison que nos חכמים ont 
institué une période de séparation de 12H à 
l’approche des nouvelles  règles, uniquement 
sur le plan des rapports.
Cette période qui s’étale uniquement sur 12H, 
correspond toujours à la période des règles 
précédentes: si le début des dernières règles à 
commencé en journée, la femme devra se 
séparer à présent en journée (depuis le levé de 
l’aube עלות השחר jusqu’à la sortie des étoiles 
 tandis que si les dernières règles (צאת הכוכבים
ont commencées la nuit, elle devra se séparer 
depuis צאת הכוכבים jusqu’au levé du soleil.
À l’issue de cette période de précaution, la 
femme devra obligatoirement faire une 
vérification interne pour pouvoir s’autoriser de 
nouveau à son mari, jusqu’à la venue des 
prochaines règles. Sans cela, on craint 
toujours que les règles soient arrivées, et 
qu’elle ne s’en soit pas rendu compte.

בס''
ד

Les Halahots correspondantes à cette période sont les suivantes:
 הלכות הרחקות, הלכות כתמים, הלכות הפסק טהרה ומוך דחוק, הלכות 7

.נקיים, הלכות הכנה למקוה, הלכות מקוה ומה נחשב לחציצה

יום
ה30

יום
החודש

Durant cette 
période, tant 
que les règles 
n’apparaissent 
pas, la femme 
redevient 
autorisée à son 
mari comme 
elle l’était 
depuis son 
Mikvé.
Autrement dit, 
elle n’à aucune 
obligation de 
faire une 
vérification 
interne avant 
chaque rapport 
avec son mari.

Durant toute cette période, une 
femme n’a aucune obligation de faire 
une vérification interne avant d’être 
avec son mari. En effet, depuis le 
moment de son immersion au Mikvé, 
la femme est considérée comme 
étant totalement pure, ce qui laisse 
sous-entendre que sa situation 
interne est certainement stable. Au 
contraire, durant cette période,  il est 
fortement recommandé à la femme 
de ne jamais faire de vérification 
interne car cela risquerait de remettre 
en cause son état de pureté.
C’est pour cette raison que, même 
dans le cas ou une femme, 
remarquerait une tache de sang sur 
du papier de toilettes, après s’être 
essuyé, ne sera pas considéré 
automatiquement Nida puisqu’elle est 
supposée être propre (comme il  sera 
expliqué dans la prochaine page). 
Sauf dans le cas ou elle fait une 
vérification interne tout de suite après 
s’être essuyée et qu’elle trouve une 
tache, elle risque de remettre en 
cause son état de pureté.

Entre 
Règles

Période qui 
suit la période 
de précaution

Période des jours autorisées

À l’issue des 7 
journées de 
purification, la femme 
doit obligatoirement se 
laver extérieurement, 
et verifier son corps 
avant de procéder à la 
dernière vérification 
interne, qui précède 
son immersion au 
Mikvé.
Cette vérification se 
fera elle aussi, avant 
le couché du soleil de 
la fin du 7éme jour, 
afin de vérifier qu’elle 
est bien totalement 
propre.
Sans faire cette 
dernière vérification, il 
est strictement interdit 
à la femme de se 
tremper au Mikvé.
Après la sortie des 
étoiles du début du 
8éme jour, elle pourra 
se tremper au Mikvé.

Les Halahots correspondantes à cette période sont les suivantes:
הלכות כתמים, הלכות ווסתות, הלכות פרישה סמוך לווסת

Depuis le début des règles jusqu'après le soir du Mikvé la femme est interdite à son mari, 
tant au niveau des rapports qu’au niveau du toucher ou même de tout geste mutuel.

*IMPORTANT: Le début des règles ne 
dépend pas seulement de l’apparition de 
taches ou de gouttes, mais surtout des 
sensations ressentit par la femme avant 
cette apparition (les différentes sensations 
seront expliquées dans la prochaine page).

Début
des

Règles

Fin
des

Règles

Mikvé
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A PARTIR DE QUAND LA FEMME DEVIENT NIDA ?
D’après la Torah, à l’approche de ses règles, une femme devient Nida lors de l’apparition d’une goutte ou d’une tache de sang accompagnée d’une sensation.
Cette sensation peut être ressentit de 3 façons différentes:
1-La sensation d’ouverture du col de l’utérus (sensation généralement rare).
2-La sensation de tremblement (sensation plus fréquente).
3-La sensation d’écoulement (sensation fréquente).
De ce fait, dans tout cas ou la femme ressent l’une de ces sensations, à l’approche de ses règles, lors de  l’apparition d’une goutte de sang, elle devient automatiquement Nida d’après la Torah.
Cependant d’après la Halacha, lors de l’apparition de sang, même dans le cas ou la femme ne ressent aucune de ces 3 sensations, elle est malgré tout considéré comme Nida sur le plan 
Rabbinique. (Par contre, dans le cas de l’apparition d’une goutte ou même d’une tache de sang, en période ou la femme n’est pas censée avoir ses règles, se référer à la page 5)

LOIS DE L’ELOIGNEMENT
Durant toute la période, depuis le début des règles jusqu'au soir du Mikvé, le marie et sa femme doivent éviter tous contacts corporel, ainsi que de se passer l’un à l’autre tout objet. Ces restrictions 
ont pour buts de les éloigner l’un de l’autre. Cet éloignement peut s’interpréter de 2 façons:
Premièrement, mettre des barrières à l’homme afin de l’empêcher d’être trop frivole, ce qui risquerait de l’entrainer, à avoir des rapports avec sa femme.
Deuxièmement, à travers cet éloignement radical, Nos חכמים nous dévoilent les secrets de l’harmonie au sein du couple en période autorisé (en d’autres termes, ce qui est interdit en période d’
éloignement est une mitsvah en période autorisée: si il est interdit en période de Nida de passer un objet de main à main, cela veut dire qu’en période autorisé, un homme devra veiller à caresser la 
main de sa femme à chaque fois qu’il lui passe un objet, en signe d’amour).
Conclusion: Les restrictions suivantes détiennent en elle un grand potentiel d’amour:
1- Aucun contact direct corporel n’est autorisé, même le touché, de peur de trop se rapprocher l’un de l’autre. (Choulhan Arouh, Simane 195; 2)
2- Ne pas passer d’objet de l’un à l’autre mais au contraire le déposer sur la table, de peur d’en arriver au touché. (Choulhan Arouh, Simane 195; 2)
3- Mettre un signe distinctif quelconque à chaque fois que le couple déjeune en tète à tète, afin qu’ils ne s’oublient pas. (Choulhan Arouh, Simane 195; 3)
4- Ne pas grignoter de l’assiette de sa femme ou même de ses restes, mais au contraire se servir du plat principal. Par contre le pain qu’une femme se couperait pour elle-même, n’est pas considéré
    comme reste interdit. (Choulhan Arouh, Simane 195; 3, 4)
5- Ne pas boire vin, jus de raisin, alcool ou toute autre boisson de la coupe de sa femme en sa présence. De même, il leur est interdit de se servir l’un à l’autre, du vin ou de l’alcool et de se le tendre.
    (Choulhan Arouh, Simane 195; 4, 13)
6- Ne pas dormir dans le même lit, même si celui-ci est très large et qu’il n’y ait pas de risque qu’ils se touchent. Au contraire, il faudra veiller à laisser un écart d’au moins 50cm entre les 2 lits.
    (Choulhan Arouh, Simane 195; 6)
7- Ne pas s’allonger sur le même lit que sa femme en sa présence, et inversement. De même, la femme ne fera pas le lit en présence de son marie. (Choulhan Arouh, Simane 195; 5, 11)
8- Ne pas s’asseoir ensemble sur le même fauteuil si celui-ci est moue sauf si il y a une séparation entre les deux. (Choulhan Arouh, Simane 195; 5 Rama)
9- Ne pas regarder les endroits intimes de sa femme (quant a la partie la plus intime, même en période autorisée, il est strictement interdit de la regarder). (Choulhan Arouh, Simane 195; 7)
10- Ne pas sentir le parfum sur les vêtements de sa femme. (Choulhan Arouh, Simane 195; 1, Pithé Techouva, Alef, 9)
11- Ne pas laver son mari avec de l’eau, uniquement en période de Nida, car cet acte est susceptible de les rapprocher l’un de l’autre. (Choulhan Arouh, Simane 195; 12)
12- En cas ou le mari est malade, et il n’y a personne d’autre que sa femme pour le soutenir, il est autorisé à la femme de le toucher pour le soigner, ou encore de le laver en cas de besoin, ou bien
      même de faire son lit en sa présence, bien que ce soutien soit susceptible de les rapprocher .(Choulhan Arouh, Simane 195; 15)
13- En cas ou la femme est malade, l’interdiction est plus grave, car dans ce cas, le risque du rapprochement est plus grand. C’est pour cela que même si il n’y a personne pour aider la femme, le 
marie de pourra pas la toucher pour l’aider. Cependant, il est clair qu’en cas de véritable besoin, tant que le marie n’a aucune arrière pensée, on pourra autoriser à la femme de se servir de son mari.
(Choulhan Arouh, Simane 195; 16)

הפסק טהרה
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LE DEBUT DU PROCESSUS DE PURIFICATION 
A l’issue de la période de règles, afin de pouvoir entamer la période de purification, il est indispensable de procéder à une vérification interne, appelée Hefsek Tahara. Cette vérification, a pour but de 
déceler toute trace de sang Nida et ainsi de refléter son état de propreté interieur. Cependant, son état de propreté pourra être fixé définitivement, uniquement, qu’après le Mikvé. De plus, il est de 
coutume de procéder à une seconde vérification interne, appeler Moh Dahouk, qui s’étend sur une période continue de 18 min. De suite après le Hefsek et le Moh Dahouk en question, la femme 
revêtira des sous-vêtements blancs, et changera ses draps en draps blancs. Le lendemain matin, elle procédera à la première vérification et pourra entamer le compte des 7 jours de purifications. 

Le Temps de la Bdika:

En théorie, le temps 
idéal pour cette 
vérification est 1 heure 
avant la Chkia, afin de 
pouvoir faire plusieurs 
tentatives en cas d’
échec, à condition 
qu’elle termine avant la 
Chkia. Ce pendant, en 
cas de force majeur, 
une vérification qui 
serait faite, en début de 
matinée, peut 
également faire fonction 
de Hefsek, ce qui lui 
évite de devoir refaire 
un autre Hefsek avant 
la Chkia.
De même en cas de 
force majeur, il est 
possible de faire le 
Hefsek, 5 min après le 
coucher du soleil.

Les préparatifs avant la Bdika

En théorie, il faut utiliser un témoins blanc pour faire la 
vérification (tissu en coton souple). Ce pendant en cas de force 
majeur, il seras possible d’utiliser un témoins de couleur claire 
comme un foulard, ou une chemise.
De plus, une femme, qui ne supporterai pas la rigidité du 
témoin, pourra le mouiller avec de l’eau, avant la vérification.

Comment procéder à la Bdika:

Entourer le témoins autour de l’index et l’insérer à l’intérieur du 
vagin, jusqu’ou le doigt peut atteindre, tourner délicatement dans 
les recoins pour être sure d’avoir vérifier l’endroit correctement.
ATTENTION: Il est conseillé de procéder à cette vérification de 
façon délicate, afin de ne pas se blesser, chose qui risquerait de 
compliquer les prochaines vérification, ou même, tout simplement 
les rapports avec son mari.
C’est pour cette raison, que si la femme ressent une douleur au 
moment de la vérification, apparemment, elle s’est provoquer 
une blessure en se vérifiant, ce qui peut permettre parfois, en cas 
d’apparition de trait de sang de faire le lien entre ce fil de sang et 
la blessure.
Une femme qui porte un stérilet, pourra quand même, faire le 
Hefsek, sans le retirer si il ne se retire pas. Par contre, si il se 
retire facilement, elle devra le retirer avant de procéder à la 
vérification.

Hefsek Tahara 1:
Echoué

Fin des Règles Début des RèglesHefsek Tahara 2:
Echoué

Hefsek Tahara 3:
Réussi

Sortie des étoiles

En théorie, pour passer de la période des 
règles à la période de la purification, il suffit 
de faire uniquement le Hefsek Tahara. 
Seulement, il est préférable d’après la 
coutume, d’ajouter une vérification 
supplémentaire, facultatif, qui s’appelle le 
Moh Dahouk, qui sera effectué de suite 
après le Hefsek (à condition que le Hefsek 
soit sorti propre) et qui consiste à inséré un 
témoin à l’interieur du vagin, depuis 
quelques minutes avant le couché du soleil, 
en le maintenant inséré jusqu’après la 
sortie des étoiles (environ 18 min).
À part l’utilitée de déceler les restes de 
sang Nida, cette vérification aura parfois 
une utilité supplémentaire. En cas d’oublie 
de vérification le lendemain matin, 1er jour 
des 7 jours du purification, le Moh Dahouk 
pourra servir à remplacer la vérification du 
1er jour. Ce qui permettra de continuer le 
compte normalement.
Cependant dans le cas ou la femme aurai 
trouvé du sang lors de son Hefsek, elle 
pourra tenter de le remplacer par le Moh 
Dahouk, à condition de l’avoir introduit 
quelques secondes avant le couché du 
soleil

QUELLES SONT LES COULEURS 
DE TACHES TROUVEES SUR UN 
TEMOIN QUI RENDENT LA 
FEMME IMPURE:

Voici les différentes couleurs de 
taches, au moment d’une 
vérification interne, tant pour le 
Hefsek que pour les 7 jours de 
purification

-Rouge foncé ou noire: Impure
-Rouge clair: Impure
-Marron foncé: Impure
-Marron foncé clair: Impure
-Marron très clair, qui
 vire vers le jaune: Pure
-Jaune foncé ou claire: Pure
-Blanc, blanc cassé, gris: Pure

La moindre tache dite impure sur un 
témoin, rendra la femme impure
Attention, ces données ont été 
donné uniquement à titre informatif. 
Dans tous les cas prendre conseil 
auprès d’un Rav qualifié.

Couché du soleil

Moh Dahouk

Les taches 
provoquées par une 

blessure

Dans le cas ou la 
femme sait 

pertinemment qu’elle 
a une blessure dans 
son vagin, et qu’il est 
fort probable que la 

tache qui apparait sur 
le témoin a était 
provoquée par la 

blessure, même si 
cette tache est de 
couleur impure, on 
pourra faire le lien 

entre la trace rouge et 
la blessure.

De cette facon la 
tache ne sera pas 
considéré comme 
impure ce qui lui 

permettra de valider 
son Hefsek et 

d’entamer les 7 jours 
de purifications.
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Mikvé Début des 7 jours 
de purifications

LES 2 MOYENS THEORIQUES DE PREVENIR L’APPARITION DE RESTE DE SANG NIDA, DURANT LA PERIODE DE PURIFICATION

    1- Le port des sous-vêtements blancs:
A la suite du Hefsek Tahara, afin de prévenir l’éventuelle apparition de reste de sang Nida, la femme revêtira des sous-vêtements blancs et propres, durant toute la période des 7 jours de 
purifications, dans le but de lui refléter, à chaque moment, son état de propreté intérieure. En effet, durant cette période, l’apparition de certaines taches, peut avoir une influence sur le compte des 7 
jours. De ce fait, parfois, l’utilisation de ces sous-vêtements l’obligera à reprendre le compte depuis le début, alors que dans d’autres cas, cette même utilisation lui permettra de continuer le compte 
jusqu’au bout comme nous allons l’expliquer: 

- Dans le cas ou la femme ne ressent aucune sensation d’écoulement, si elle voit, sur un sous-vêtement blanc et propre, une tache de sang de couleur rouge, de la dimension d’un Grisse (d’un 
diamètre de 2 cm), il s’agit de reste de sang Nida. Apparemment, elle aurait procéder à son Hefsek Tahara trop tôt, avant la fin de ses règles. Dans quel cas, elle devra renouveler son Hefsek à 
la fin de la journée avant le couché du soleil, et reprendre le compte des 7 journées de purification depuis le début. 

    De cette façon, grâce à l’utilisation de sous-vêtements blancs, la femme peut déceler l’apparition de taches impures.
    De même, en cas de sensation d’écoulement de son corps, Si il s’agit d’une tache rouge, peut importe sa taille, la femme devra reprendre le compte depuis le début.

- Par contre, dans tous les cas, si il s’avère que l’écoulement n’est pas de couleur rouge, mais au contraire de couleur autorisée (blanche, jaune, marron clair) , le port de sous-vêtements 
blancs, lui permettra de la maintenir pure, et ainsi, continuer le compte jusqu’au bout, puisque l’écoulement s’avère être pur. 

    De cette façon, ce revêtement lui permet de ne pas se rendre de nouveau impure, en cas d’apparition de taches. 

Cependant, dans le cas d’une femme qui voit régulièrement des taches, si elle devait porter des sous-vêtements blancs durant toute la période des 7 jours, elle risquerait de devoir recommencer 
plusieurs fois le compte, et par la, de repousser trop loin son Mikvé !! C’est pour cette raison que les Hahamim ont préféré lui autoriser de revêtir des sous-vêtements de couleurs, afin de 
contourner le problème de taches répétitives, en minimisant le risque d’apparition de taches.

    2- Les vérifications internes à l’aide de témoins:
Toujours dans le but, de prévenir l’éventuelle apparition de reste de sang Nida, la femme devra procéder à plusieurs vérifications internes, à l’aide de témoins blancs et propres , durant cette 
période (minimum 3 vérifications internes, le 1er 3e et 7e jour des 7 journées de purifications). De cette façon: 
- Si elle ne trouve aucune tache de sang (aussi petite soit elle), elle confirme définitivement, son état de pureté, ce qui lui permettra l’accès au Mikvé 
- Tandis que si elle trouve une tache rouge, quelque soit sa taille, ainsi que la façon de laquelle elle est apparu sur le témoin (avec ou sans sensation d’écoulement), la moindre tache rend la femme 

impure, ce qui l’oblige à reprendre le compte depuis le début. (En effet lors d’une vérification interne qui s’avère être impure, il est probable que la pénétration du témoin, ait neutralisé la sensation d’
écoulement). 

Cette Halaha s’applique à la majorité des femmes. Cependant, une femme qui verrait régulièrement des taches, pourra réduire le nombre de vérification interne, afin de minimiser le risque 
d’apparition de taches impures, ceci, en plus de l’utilisation de sous-vêtements de couleurs.

Enfin, Si la femme sait pertinemment qu’il y a une blessure dans son vagin, susceptible de sécréter du sang, même si elle trouve sur le témoin une trace de goutte durant la vérification interne, On 
pourra, malgré tout, faire le lien entre la blessure et cette goute, afin de lui permettre de continuer le compte déjà entamé, jusqu’à la fin.

En conclusion il existe une différence au niveau de la Halaha, entre une tache impure trouvée sur un sous-vêtement blanc et celle trouvée sur un témoin:
Dans le cas de l’apparition d’une tache rouge sur un sous-vêtement: Si la femme ressent une sensation d’écoulement avant son apparition, peut importe la taille de la tache, cette tache est 
impure, et ainsi elle l’oblige à recommencer le compte depuis le début. Seulement, si la tache apparait sans aucune sensation d’écoulement, celle si sera impure uniquement si elle est 
entièrement rouge est d’une taille de plus de 2 cm. 
Par contre, en cas d’apparition d’une tache rouge sur un témoin: la moindre tache rouge rend impure, qu’elle soit apparu avec ou sans sensation, et quelque soit sa taille.
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Mikvé Hefsek Tahara et
Moh Dahouk

Jusqu’a présent, nous avons détaillé les Halahot d’un point de vue théorique, à partir de maintenant nous allons relater de la Halaha sur le plan pratique. En effet, bien que sur le plan 
théorique, la Halaha nous réclame, d’utiliser 2 moyens, durant la période de purification, afin de prévenir d’une éventuelle apparition de sang, concrètement, la tendance des 
décisionnaires, est de tenter de faciliter, un maximum, le processus de purification de la femme.

De ce fait, Bien que sur le plan théorique il faille se vérifier 2 fois par jours, le matin et en fin d’après midi avant le couché du soleil durant les 7 jours, concrètement il est suffisant de se 
vérifier au moins 1 fois par jour. Cependant, dans tous les cas, il faudra que la femme veille à vérifier au minimum le 1er et le 7éme jour, sans quoi elle devra recommencer le compte 
depuis le début 

Dans le cas d’une femme qui débute dans le domaine de la nida, ou bien, une femme qui utiliserait des pilules, qui lui provoquerait des taches régulières tout au long du mois, ou encore, 
pour une femme qui continue à voir des taches répétitives, durant la période des 7 jours, la Halaha pratique conseille, sans problème, à ce genre de femme de recourir aux solutions 
suivantes: 
1- Porter uniquement des sous-vêtements de couleurs afin de contourner le problème de taches répétitives, en minimisant le risque d’apparition de taches.
2- Réduire le nombre de vérifications internes, la aussi, afin de minimiser le risque d’apparition de taches impures.
Afin de ne pas annuler le compte entamé, à l’apparition de taches sans sensations.

Il est important de préciser que dans le cas ou une femme n’aurrai pas fait de Moh Dahouk, et qu’elle ne se serait pas vérifier durant tout les premiers jours des 7 jours de purifications, 
elle pourra repousser le début du compte au jour d’après sans devoir refaire le Hefsek Tahara.

Une femme qui se serai vérifier durant 6 jours consecutifs mais qui aurait oublier de faire la vérification du 7eme jour, se verra dans l’obligation de repousser son mikvé d’1 jour en faisant 
au préalable la derniere verification. C’est pour cette raison qu’il est conseillé meme aux femmes qui font des verifications que le 1er et le 7eme jour, de faire une vérification de secour le 
3eme afin de laisser passer plus de 5 jour 
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Les lois essentielles de la Nida - Deuxième partie: 
Halaha

4)Les lois de l’éloignement
A la suite du Mikvé, la femme veillera à revêtir des sous-vêtements de couleur, et ce, durant toute la période des journées autorisées. Le but de cet acte, est de permettre à la femme de rester 
autorisée à son mari même en cas d’apparition de tache. En effet, après la période de purification et son immersion au Mikvé, la femme est considéré comme étant complètement propre. De ce fait, 
elle n’est sensée voir aucune tache durant toute la période à venir. C’est la raison pour laquelle, étant donné que, les taches susceptibles d’apparaitre durant cette période apparaissent généralement 
sans sensation, lorsque la femme porte des sous-vêtements de couleur  propre de toutes taches qu’: 
Dans certains cas, ce revêtement peut lui permettre de ne pas se rendre de nouveau impure en cas d’apparition de taches. Par exemple, 



Cependant, sur le plan de la Halaha, il existe Une différence entre la goutte et la tache de 
sang:
L’apparition d’une goutte se déclare toujours par une sensation alors que l’apparition d’une 
tache se déclare généralement sans sensation.
Par contre, dans le cas ou elle ne ressent aucune sensation, tout sang qui apparaitrait est 
considéré comme une simple tache, ce qui sous entend qu’elle n’est pas automatiquement 
Nida.
Par exemple, il arrive fréquemment, qu’apparaisse une tache rouge sur du papier de toilette 
après que la femme se soit essuyée. Généralement, l’apparition de cette tache n’est 
accompagnée d’aucune sensation. De ce fait, la tache ayant été découverte sur du papier de 
toilettes (qui ne reçois pas de טומאה ) sans sensation d’écoulement, permet de maintenir la 
femme autorisée.
Notre conseil: lorsqu’une femme s’essuie aux toilettes, il est préférable d’attendre quelques 
secondes avant l’essuyage, afin de laisser passer quelques secondes entre la fin de l’
écoulement d’urine et l’essuyage. De cette façon, même si la femme découvre une tache de 
sang, étant donné que cette découverte n’est accompagné d’aucune sensation, la femme est 
toujours autorisée. 


