
Les bienfaits  
du chocolat noir

Un petit carré de chocolat noir par jour ne vous 
fera pas de mal et pourrait même vous apporter 
plus de bienfaits que vous ne pensiez.

Le chocolat protège le coeur et les artères
Grâce aux flavonoïdes qu’il contient,  
le chocolat abaisse les risques de maladies 
cardiovasculaires et d’accidents vasculaires 
cérébraux (AVC). Ces antioxydants aident  
en effet à maintenir la souplesse des artères  
et à limiter les risques d’athérosclérose.

Il améliore les capacités sportives
En mangeant 40 grammes de chocolat noir  
par jour, cela augmenterait les performances  
des sportifs. En cause: non pas les calories  
qu’il apporte, mais un flavonoïde bien particulier, 
l’épicatéchine, qui dilate les vaisseaux sanguins 
et réduit la consommation d’oxygène.

Du chocolat contre le déclin cognitif
Une fois de plus, ce sont les flavonoïdes,  
et plus précisément les flavonols du cacao,  
qui stimuleraient la fonction cognitive  
en luttant contre le déclin lié à l’âge.

Le chocolat aide à lutter contre les rides
Les antioxydants qu’il contient, comme  
la catéchine, aident à garder un corps 
dynamique. Le chocolat blanc ou au lait  
ne figure pas parmi ces aliments jeunesse,  
car leur teneur en cacao, et donc  
en antioxydants, est bien plus faible que  
celle du chocolat noir.

Il réduit l’hypertension
Les flavonoïdes comme la catéchine  
et l’épicatéchine stimulent  
la fabrication d’acide nitrique par  
notre organisme. Résultat: nos  
vaisseaux sanguins se dilatent, abaissant 
efficacement la pression artérielle

Le chocolat améliore la concentration
Si votre chocolat contient au moins 60% de cacao, il améliore  
la concentration et la vigilance. En cause: sa teneur en théanine, un acide 
aminé réputé pour son rôle positif dans la relaxation et l’attention.

Une arme anti-déprime
La théobromine et lemagnésium, substances présentes  
en grande quantité dans le chocolat noir, stimulent et régulent  
le système nerveux. De cette manière, ils augmentent les effets  
des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, connue pour son rôle 
sur le stress, l’anxiété et la dépression.

Le chocolat booste la mémoire
Les flavonols accentuent l’afflux de sang dans l’hippocampe, la partie 
du cerveau associée aux capacités de mémorisation. Manger du 
chocolat noir riche en ces antioxydants permettrait donc d’entretenir 
notre mémoire.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/les-bienfaits-du-chocolat-noir/

Tout le monde aime le chocolat!  
Évidemment, manger trop de chocolat  
fait prendre du poids. Notamment avec  
le chocolat blanc ou le chocolat au lait,  
bien plus caloriques que le chocolat noir. 

Jouer est un moyen pour votre  
bébé de développer ses sens  

et d’interagir avec vous  
et le monde extérieur. Avec  

cette couverture douce  
de la collection KLAPPA, 

nous voulons contribuer 
à cet important voyage 

rempli de découvertes.

Un jouet trop doux!

https://www.ikea.
com/gb/en/p/
klappa-comfort-
blanket-with-soft-
toy-80372628/
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Saignements
pendant la grossesse: 
faut-il s’inquiéter?
Une femme enceinte sur 4, saigne au cours de sa grossesse. 
Rarement graves, ces saignements ont des causes différentes 
selon le moment de la grossesse où ils surviennent. 

Souffrir de saignements au cours de la grossesse n'est absolument 
pas exceptionnel puisqu'une femme enceinte sur 4 va avoir ce 
petit problème. Mais il faut malgré tout consulter rapidement votre 
gynécologue en particulier en début de grossesse, pour vérifier que 
tout se déroule normalement. 

Les saignements en début de grossesse
En début de grossesse, les saignements peuvent être des  
événements bénins, généralement dus à une petite fragilité  
du col de l'utérus. Mais dans près de la moitié des cas, 
ils annoncent une fausse couche, le plus souvent liée  
à une anomalie chromosomique. Autres causes possibles:

•  Une grossesse extra-utérine (GEU) 
Les saignements sont alors noirâtres ou brunâtres. L'embryon 

10 bonnes raisons  
de se mettre à la danse

Faut-il réessayer 
rapidement de tomber 
enceinte après une 
fausse couche?

Alors que les recommandations officielles  
conseillent d'attendre entre trois et six mois  
entre une fausse couche et une nouvelle  
tentative de conception, une récente étude  
montre que les chances de tomber enceinte  
sont meilleures dans les trois premiers  
mois qui suivent la fausse couche. Combien de 
temps faut-il attendre pour essayer de concevoir 
à nouveau après une fausse couche? Cette ques-
tion se pose à tous les couples qui subissent une 
telle interruption de grossesse. Alors que  
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
recommande d'attendre entre trois et six mois 
entre une fausse couche précoce et une nouvelle 
tentative de grossesse, des chercheurs  
de l'Institut National de la Santé de Bethesda 
(Etats-Unis) publient une étude dans la revue 
Obstetrics & Gynecology montrant qu'une  
attente de moins de trois mois suffit, voire  
augmente les chances de tomber enceinte.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/faut-il-reessayer-
rapidement-de-tomber-enceinte-apres-
une-fausse-couche/

Les bienfaits de la danse sont  
nombreux aussi bien pour  
le corps que pour la tête, c’est 
définitivement un sport à essayer 
pour se mettre en forme et  
s’amuser en même temps. Voici  
10 raisons pour vous convaincre 
d’enfiler votre plus belle tenue  
et de partir essayer un cours dans 
un studio proche de chez vous!

1. Pour sculpter sa silhouette
Parce que la danse fait travailler 
l'ensemble des muscles, elle  
permet à force d'efforts  
d'obtenir une silhouette galbée  

s'est "installé" avant d'atteindre le nid utérin, le plus souvent 
dans une trompe. Cela se vérifie à l'échographie.

• Une infection

• Une lésion du col non identifiée avant la grossesse

•  Une môle 
C'est-à-dire une grossesse sans embryon qui finira  
par s'évacuer naturellement.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/saignements-pendant-la-
grossesse-faut-il-s-inquieter/

et parfaitement harmonieuse. Avec 
des entraînements réguliers, exit  
les poignées d'amour et autres  
bourrelets. À condition bien sûr,  
de privilégier une alimentation saine 
et équilibrée.

2. Pour gagner en souplesse
Vous êtes raide et souhaitez rendre 
vos muscles plus flexibles ? Entre 
étirements et autres exercices,  
rien de mieux que la danse pour 
améliorer sa souplesse. 

3. Pour améliorer sa posture
il n'est pas toujours évident d'avoir 
le dos parfaitement droit ! Si vous 
avez tendance à être voûtée ou à mal 
vous tenir, la danse vous réconciliera 
avec votre posture en vous aidant 
à l'améliorer au quotidien. Un bon 
moyen de contrer les fâcheux maux 
de dos qui vous mènent la vie dure.

4. Pour lâcher prise
Avec la danse, on oublie les 
problèmes rencontrés au travail  
et autres soucis personnels ! Voici  
le sport parfait pour faire le vide  
et évacuer les tensions le temps  
d'un entraînement rythmé qui vous 
fera transpirer et vous défoulera.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/10-bonnes-
raisons-de-se-mettre-a-la-danse/

https://medimall.gr/fr/faut-il-reessayer-rapidement-de-tomber-enceinte-apres-une-fausse-couche/
https://medimall.gr/fr/faut-il-reessayer-rapidement-de-tomber-enceinte-apres-une-fausse-couche/
https://medimall.gr/fr/faut-il-reessayer-rapidement-de-tomber-enceinte-apres-une-fausse-couche/
https://medimall.gr/fr/saignements-pendant-la-grossesse-faut-il-s-inquieter/%20
https://medimall.gr/fr/saignements-pendant-la-grossesse-faut-il-s-inquieter/%20
https://medimall.gr/fr/10-bonnes-raisons-de-se-mettre-a-la-danse/%20
https://medimall.gr/fr/10-bonnes-raisons-de-se-mettre-a-la-danse/%20

