
Quel maillot de bain         
              choisir pendant  
     la grossesse?

Le maillot une pièce, un grand classique
Pendant la grossesse, le maillot de bain une pièce galbe  
la silhouette, assure un bon maintien et protège votre ventre des 
coups de soleil. Enceinte, inutile de rappeler que vous devez être 
extrêmement prudente avec le soleil. Le maillot de bain une pièce 
s'avère également confortable pour nager et bouger en toute 
liberté. Il est aussi parfait pour celles qui souhaitent dissimuler 
la petite ligne brune parfois présente sur le ventre des futures 
mamans. Si vous avez une forte poitrine, choisissez un modèle avec 
brassière intégrée pour un meilleur maintien. Le maillot une pièce 
sera parfait aussi pour aller à la piscine et pratiquer une activité 
aquatique pendant la grossesse.

Le bikini pour mettre valeur votre silhouette 
Pour choisir votre haut de maillot de bain pendant la grossesse,  
il vous faut un bon maintien : évitez donc les hauts à ficelles 
réglables qui se nouent derrière la nuque. Pour le bas, certains 
maillots de bain de maternité ont l’avantage d’être dotés  
d’un bandeau ceinture intégré au bikini. Au choix il recouvre votre 
ventre ou se porte drapé en taille basse en fonction de votre 
morphologie. Si votre choix se porte vers un bikini classique, 

2 Idées pour aromatiser l’eau

Vous êtes enceinte mais vous ne savez pas quel maillot  
de bain de grossesse choisir ? Quelques conseils  
pour faire sensation à la piscine comme sur la plage!

Ingrédients
• 1,5 L. d’eau bouillante
• 1 concombre
• 1 citron jaune non traité
• 1 poignée de menthe fraîche
• 1 morceau de gingembre frais

Préparation
Lavez les feuilles de menthe puis épongez-les. 
Epluchez le gingembre frais, râpez-le et plongez  
les feuilles de menthe et le gingembre râpé dans 
l’eau bouillante. Laissez infuser pendant 30 
minutes. Pendant ce temps, nettoyez le concombre 
et taillez-le en fines lamelles à l’aide d’une 
mandoline. Coupez-en deux le citron jaune  
et pressez-le afin de récupérer son jus. A la fin  
de l’infusion, versez l’eau mentholée dans  
une carafe et ajoutez-y les lamelles de concombre  
et le jus de citron frais. Mélangez.

Ingrédients
• 1 L d’eau froide
• 1 orange non traitée
•  3 c. à café de vinaigre  

de cidre bio
• 1 c. à café de sirop d’agave
•  1 c. à café de cannelle  

en poudre

Préparation
Coupez en deux l’orange et 
pressez-la afin de récupérer 
son jus. Versez l’eau froide, 
le vinaigre de cidre et le jus 
de l’orange dans une carafe, 
puis complétez avec le sirop 
d’agave et la cannelle en 
poudre. Mélangez.
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privilégiez les tailles basses qui passent sous le ventre 
afin de ne pas être gênée. Enfin, faites toujours 
attention au soleil et utilisez un écran total. 

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/quel-maillot-de-bain-
choisir-pendant-la-grossesse/ 
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L’acupuncture: une méthode 
de traitement ancestrale
En médecine traditionnelle chinoise (MTC), le corps est considéré 
comme étant couvert de réseaux énergétiques qu’on appelle les 
méridiens. Ces derniers assurent la bonne circulation du sang, des 
nutriments et de l’énergie à travers l’organisme.

Dans quels cas est-elle appropriée ?
Le stress, l’alimentation ou l’hérédité peut faire en sorte qu’un 
méridien soit plus faible chez une personne. Chez quelqu’un d’au-
tre, l’énergie peut être engorgée et avoir de la difficulté à circuler. 
On voit alors apparaître des symptômes liés au méridien affecté. 
L’acupuncture aidera alors à rétablir la circulation de l’énergie dans 
le méridien et soulagera ainsi les symptômes.

L’ évaluation énergétique
Lors d’un traitement d’acupuncture, l’acupuncteur posera plusieurs 
questions sur l’état de santé de la personne pour faire ce que l’on 
appelle une « évaluation énergétique ». Il cherchera à identifier 
les méridiens dans lesquels l’énergie circule moins bien ou en trop 
petite quantité. Souvent, l’acupuncteur prendra le pouls du patient 

et observera sa langue, puisque ceux-ci reflètent l’image de ce 
qui se passe à l’intérieur du corps.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/l-acupuncture-une-meth-
ode-de-traitement-ancestrale/

 8+1 mythes 
sur l’infertilité FIV avec don d’ovocytes:  

le bébé née vous ressemblera-t-il?

Lorsque vous ne pouvez utiliser 
vos propres ovocytes pour obte-
nir une grossesse, votre gynéco 
vous orientera vers une fécon-
dation in vitro avec les ovocytes 
d’une donneuse. C’est une tech-
nique de PMA qui obtient de 
très bons résultats mais pour-
tant - et c’est bien entendu-, 
pour assez des couples c’est un 
diagnostic difficile à entendre et 
à accepter. Par ailleurs, il arrive 
qu’un enfant ne ressemble pas à 
ses parents biologiques ni phy-
siquement ni de caractère, mais 
davantage aux grands-parents, 

à ses cousins ou à ses oncles et 
tantes. Le recours aux gamètes 
du père et de la mère ne garan-
tit donc pas la ressemblance de 
l’enfant à ses parents, de même 
que le recours au don ne signi-
fie pas dissemblance radicale. 
Un enfant né d’un don peut 
davantage ressembler à ses 
parents qu’un enfant issu des 
gamètes de ses deux parents.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/fiv-avec-
don-d-ovocytes-le-bebe-nee-
vous-ressemblera-t-il/

Vous avez la crainte que votre enfant conçu après  
un don d’ovocytes ne vous ressemblera pas?  

Les différentes études sur le sujet aident aujourd’hui  
à mieux comprendre que la génétique n’est pas le seul  

paramètre à prendre en compte lorsque l’on parle  
de ressemblance! 

Selon Eurostat, les taux de fécondité baissent 
régulièrement baissés depuis le milieu  
des années 1960 jusqu'au début du siècle dans 
les pays de l’Union Européenne. Toutefois,  
au début de l’année 2000, l'indice synthétique 
de fécondité dans l'UE a montré des signes 
d'amélioration. Quels sont les tabous les plus 
courants concernant l'infertilité et quelles  
sont les réponses scientifiques?

Mythe #1: La femme est responsable 
Bien qu’historiquement les femmes ont 
longtemps été considérées comme infertiles 
lorsqu’elles ne parvenaient pas à tomber  
enceintes. Nous savons aujourd’hui qu’elles  
ne sont la cause de l’infertilité dans le couple  
à seulement 35% du temps. Également, 35% 
de l’infertilité est attribué aux hommes, 20% 
des cas sont attribués aux deux partenaires  
et 10% des cas demeurent inconnus, selon  
le Tri-City Medical Center en Californie. 

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/8-1-mythes-sur-l-infer-
tilite/
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