
Les aliments qui 
mettent de 
bonne humeur

La banane
Si la banane est le fruit numéro des sportifs,  
elle devrait aussi avoir sa place dans notre assiette 
les jours où l’on se sent déprimé. Ultra-riche  
en tryptophane, cet acide aminé a la particularité 
de fabriquer de la sérotonine, la fameuse molécule 
du bonheur.

L’avocat 
Ce fruit regorge de tyrosine, un acide aminé  
qui entraîne la sécrétion de dopamine et  
de noradréline, deux hormones considérées 
comme des neurotransmetteurs régulateurs  
de l'humeur et de la... libido. L'avocat est aussi  
une bonne source de vitamine B (bénéfiques pour 
le système nerveux), de potassium, calcium  
et magnésium (aident à lutter contre le stress)  
et de fibres.

Les amandes
Les amandes aussi ont le don de vous procurer  
la dose de bonne humeur quotidienne dont 
vous avez besoin. Attention toutefois, car elles 
sont aussi très caloriques! Les nutritionnistes 
recommandent d’en manger une dizaine par jour 
pour profiter de leurs bienfaits.

Le chocolat noir
C’est bien connu le chocolat a le don de nous 
réconforter. Les gourmands auront une excuse 
de plus pour en manger puisque de nombreuses 
études démontrent qu’il pourrait même soigner  
la dépression. Mais de là à vous faire prescrire  
une tablette par votre médecin, il ne faut  
pas trop rêver!

Les huitres
C’est un peu le mollusque du bonheur. Des études 
ont d’ailleurs montré à plusieurs reprises que  

la consommation régulière d’huitre pourrait prévenir les risques  
de dépression.

Le parmesan
Le parmesan n’est pas seulement un délicieux fromage que  
l’on aime râper sur nos pâtes al dente, c’est aussi un aliment qui  
a le don de nous mettre de bonne humeur. Il contient du tryptophane,  
qui se transforme en sérotonine lorsqu’il arrive au cerveau  et stimule 
notre état de bien-être.

Le poulet
Le poulet apporte du tryptophane qui se convertit en sérotonine  
et des acides aminés aux vertus tonifiantes.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/les-aliments-qui-mettent-de-bonne-humeur/

Le plaisir du voyage pour les enfants

Suffisamment spacieux 
pour contenir toutes 
les affaires dont votre 
enfant aura besoin 
pendant ses vacances, 
cette petite valise  
a une conception 
unique qui amusera 
votre petit explorateur 
tout au long  
du voyage. Vous 
pouvez commander  
la valise ici:  

https://trunki.com/
collections/trunki 

Si vous avez l’impression de vous  
lever du mauvais pied tous les matins, 
il est temps de faire le point sur votre 
alimentation. Voici les aliments à mettre 
dans son panier pour être heureux!
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10 conseils  
pour lutter contre  
la fatigue et le stress
Les ennemis de votre santé mentale et physique sont principale-
ment la fatigue prolongée et le stress chronique. Voici des moyens 
de les écarter de votre emploi du temps et de rendre votre vie 
quotidienne plus agréable!

1. Dormir suffisamment
Se coucher à des heures régulières et laisser le stress hors du 
lit sont la clé pour un sommeil de qualité. Et si vous êtes tout de 
même fatiguée, une sieste de 20 minutes en journée, idéalement 
entre midi et 15 h, pourrait bien vous requinquer.

2. Faire de l’exercice
Difficile de trouver la motivation pour bouger quand on est épuisé. 
Pourtant, le sport a pour effet de nous donner un regain d'énergie. 
Comment? Les neurotransmetteurs qui agissent sur le bien-être et 
le stress, les endorphines et la sérotonine, sont sécrétés par notre 

Les médecins parlent d'infertilité lorsqu'un 
couple ne parvient pas à faire un enfant  
au bout de 12 à 18 mois, malgré des rapports 
réguliers et en l'absence de contraception. 
Au-delà de ce délai, le médecin va rechercher 
la ou les causes possibles. Voici les 6 causes 
d'infertilité les plus fréquentes.

L'horloge biologique
on a tendance à l'oublier mais  
le principal facteur qui limite la fertilité reste 
l'âge maternel. Selon les experts, les femmes 
qui veulent faire un enfant doivent songer 
à la maternité avant 35 ans si elles ne veu-
lent pas connaître les affres de l'infertilité.  
Le nombre d'ovules dont nous disposons  
à la naissance (nos réserves ovariennes) 
chute à un rythme beaucoup plus rapidement 
qu'on ne le croit : la fertilité des femmes est  
à son maximum à 20 ans, à 30 ans,  
une femme ne dispose plus que de 12% de ses 
ovules... et n'en a plus que 3% à l'âge de 40 ans.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/les-principales-caus-
es-d-infertilite-chez-la-femme/

organisme après 30 minutes d’efforts soutenus. L’action régule 
aussi notre horloge interne et favorise le sommeil!

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/10-conseils-pour-lutter-contre-la-
fatigue-et-le-stress

 Les principales  
causes d'infertilité
chez la femme

AMH et fertilité

L’AMH (hormone Anti-müllérienne) 
est en elle-même un indicateur 
solide pour déterminer la réserve 
ovarienne de la femme, mais cela 
ne suffit pas. Il est très important 
de prendre en compte l’âge d’une 
femme, car une AMH faible à 30 
ans n’aura pas le même pronostic 
qu’une AMH faible à 40 ans. 
Il est bien entendu que la fertilité 
d'une femme diminue avec l'âge 
et egalement entre 10 et 15 ans 
avant la ménopause, on constate 
une diminution de la quantité  
et de la qualité des ovocytes.  

Par conséquent moins il en reste, 
plus la qualité des ovocytes est 
dégradée. Idéalement, chaque 
femme de 20-30 ans  
et de préférence 20-25 ans,  
doit mesurer le taux de l’AMH  
par une simple prise de sang,  
afin de savoir le potentiel  
de sa reserve ovarienne  
et prévoir l'avenir de sa fertilité. 

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/
amh-et-fertilite/

L'AMH est-elle vraiment l'indicateur le plus fiable  
de la fertilité féminine?
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