
Fiche conseil micronutrition & bien-être
Avec nous, faites le pari de la nature !

Ce dossier vous a intéressé ?     Créez un compte sur notre site et abonnez-vous à nos dossiers bien-être

J’adopte

Une assiette riche en Oméga-3, 
en poissons gras, et en
aliments de la filière bio.

Mieux vivre le post-partum

Matin

Un petit-déjeuner 
riche en protéines

et pauvre en sucres.

J’évite

je me repère

Des labels de confiance
 pour mon capital santé

Un esprit sain dans un corps sain
J’entretiens une activité physique régulière pour retrouver ma ligne 
(yoga, pilate, gymnastique douce).

L’importance de l’équilibre nutritionnel

Midi

Un déjeuner riche 
en féculents et 

en hydrates de carbone.

Soir 

Un dîner glucidique de type 
végétal, accompagné d’un 

poisson ou un produit laitier. 

Le petit-déjeuner ne doit jamais être oublié et il est important de ne 
jamais sauter un repas. Veillez à ne pas dîner trop tard.

Le tabagisme, 
les modes de cuisson agressifs, 

et les produits industriels.

Je dors
Essayez de dormir en même 
temps que votre bébé, 
au cours de la journée.

Je reste patiente

Le retour à l’équilibre 
se fait progressivement. 

Pas d’urgence.

https://www.parinat.com/fr/customer/account/login/
https://stock.adobe.com/fr/search?filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aillustration%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Azip_vector%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Avideo%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Atemplate%5D=1&filters%5Bcontent_type%3A3d%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aimage%5D=1&k=femme+alimentation+saine&order=relevance&safe_search=1&search_page=1&search_type=usertyped&acp=&aco=femme+alimentation+saine&limit=100&get_facets=0&asset_id=226062971
https://stock.adobe.com/fr/search?filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aillustration%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Azip_vector%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Avideo%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Atemplate%5D=1&filters%5Bcontent_type%3A3d%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aimage%5D=1&order=relevance&safe_search=1&search_page=1&search_type=usertyped&acp=&aco=femme+cuisine+nutrition&limit=100&k=femme+cuisine+nutrition&get_facets=0&asset_id=306431639


0800 77 99 21  - Appel gratuit France métropolitaine

Fiche conseil micronutrition & bien-être
Avec nous, faites le pari de la nature !

Tout savoir sur la période post-partum
La période post-partum concerne toutes les jeunes mamans.
Elle s’étend de la fin de l’accouchement jusqu’au retour de règles et se 
caractérise par de nombreux bouleversements physiologiques, 
psychologiques, relationnels et familiaux. 
Bien que cette période soit accompagnée de difficultés, elle reste un 
moment unique, plein de découverte et d’épanouissement. 

> Scannez le QR code pour voir le produit en ligne

Recommandations
Tant pour gérer la fragilité émotionnelle que pour préserver la santé du bébé et de la maman, des 
compléments alimentaires peuvent être pris en complémentation d’une alimentation saine. 
Les acides Oméga-3, la vitamine D et les vitamines du groupe B sont  idéaux pour la période post-partum.

> Scannez le QR code pour voir le produit en ligne

> Scannez le QR code pour voir le produit en ligne

LAB Premium
LAB Premium apporte des vitamines du groupe B qui 
contribuent au fonctionnement normal du système 
immunitaire. 

OptiMega Trio

OptiMega Trio apporte des Omega-3 qui contribuent au 
bon fonctionnement du système cardiovasculaire et au 
maintien du fonctionnement normal du système nerveux.

Vitamine D3 Végétale 400UI

La vitamine D3 végétale  contribue au maintien de l’os, à la 
fonction immunitaire normale et à la fonction musculaire 
normale, réduisant le risque de chute associé à l’instabilité 
posturale.


