
premier Noël

Un Noël à filmer et à archiver
Nous parlons en effet là de bébés de 
moins d’un an. Aucun souvenir ne restera, 
ne nous leurrons pas. D’où l’importance 
extrême de bien photographier, filmer et 
conserver ce premier Noël. Car, cependant, 
dans quelques petites années, votre enfant 
voudra voir ! Il vous dira même qu’il s’en 
souvient en fait! 

Développer son imaginaire  
par les histoires de Noël
Votre bébé sera captivé par les lumières des 
vitrines et les décorations des sapins, cela 
peut être une bonne entrée en matière pour 
commencer à évoquer Noël. Vous pouvez 
également commencer à lui faire découvrir 
les différents symboles et personnages  

Biscuits au beurre et aux canneberges
Ingrédients
•  240 g beurre à température  

ambiante
•  120 g sucre en poudre
•  2 poudre de vanilline ou 1 cuillère  

à café d'extrait de vanille
•  ½ cuillères à café de sel.
•  275 g de farine tout usage
 
Préparation
•  Dans le bol d'un mixer, battre  

le beurre jusqu'à ce qu'il soit mou, 
lisse et duveteux. Ajouter le sucre, 
puis la vanilline et le sel. Réduire  
la vitesse en ajoutant 
progressivement la farine. Enfin 
saupoudrer les canneberges hachées 
en mélangeant une fois de plus pour 
les faire répartir uniformément.

•  Diviser le mélange en deux et 
emballer chacun d'eux dans un film 

plastique lui donnant la forme  
de cylindre d'un diamètre 4 cm.

•  Mettre-les au réfrigérateur pendant 
1,5-2 heures pour durcir.

•  Quand le temps est écoulé,  
sortir-les du boyau et avec  
un couteau aiguisé couper-les  
en tranches d'environ 1 cm 
d'épaisseur.

•  Placer-les sur la plaque de cuisson  
en laissant un espace de 3 cm 
entre eux. Faire cuire dans un four 
préchauffé  à 180°C pendant  
13-15 minutes.

•  Retirer-les et après 5 min.  
avec une spatule et placer-les  
sur une grille jusqu'à ce qu'ils  
soient complètement refroidis.

•  Conserver dans une  boîte  
hermétique et au réfrigérateur  
pour les conserver plus longtemps.

à l'aide d'un imagier de Noël. Il apprendra à reconnaître, montrer et nommer 
les objets et les personnages de Noël. Si votre bébé est déjà bien éveillé,  
la lecture de contes peut être aussi une bonne idée. Plus tard, il connaitra très 
bien ces contes qui l'aideront à prendre conscience de différentes valeurs 
comme le partage ou la gentillesse. 
La personne la plus important en cette période c'est bien sûr le Père Noël! 
Si votre bébé n'a que quelques mois, il peut être très impressionné par cet 
étrange personnage. Si vous souhaitez faire une photo avec le Père Noël, 
mais que votre bébé en a peur, ne le forcez pas. Ça serait dommage qu'il  
soit traumatisé par Noël!

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/le-premier-noel-avec-votre-enfant/

Le premier Noël
avec votre enfant!
Une famille réunie autour d'un berceau 
dans la joie et l'amour : la fête de  
la Nativité retrouve son sens originel 
quand on a un enfant. Que de bonheurs  
et d'émerveillements à partager avec  
lui pour son premier Noël!
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Comment rester en forme 
pendant les fêtes de Noël
Les festivités de fin d’année peuvent être de véritables épreuves 
pour notre santé physique et morale ! Repas riches et copieux qui 
s’enchaînent, course aux cadeaux, froid ambiant et nuit à 17 h, 
comment sortir indemne de cette période ? Voici donc quelques 
astuces simples pour rester en forme pendant les fêtes.

Séance de sport? Oui mais pas seule!
Il faut prévoir le grand repas que vous allez déguster le soir.  
Anticipez votre festin et commencez la journée par une séance  
de sport matinale. Et pour se motiver, quoi de mieux que de le faire 
avec un binôme? On se donne rendez-vous, on part ensemble et on 
revient ensemble! La force du groupe est tout à fait surprenante!  

S’hydrater, s’hydrater, s’hydrater
Avec les excès de nourritures pendant les fêtes, il est très  
important de bien s’hydrater (pas avec du champagne!).  
Buvez de l’eau et des infusions tout au long de la journée.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/comment-rester-en-forme-pendant-
les-fetes-de-noel/

Endomètre 
bien réceptif:  
la condition nécessaire 
pour tomber  
enceinte

Tout ce qu'il faut savoir  
sur le cerclage

Un cerclage,  
qu’est-ce que c’est?
Le col de l’utérus joue un rôle 
fondamental au cours de  
la grossesse: bien fermé  
pendant 9 mois, il retient  
le bébé et il empêche  
également les bactéries,  
responsables d’éventuelles  
infections, de remonter du 
vagin jusqu'à l’utérus. Mais chez 
certaines femmes on constate 
une «béance du col»: ça signifie  
que le col n’est pas assez 
tonique et s’ouvre au fil de 
semaines. Cette béance risque 
d'entraîner fausse couche  
ou accouchement prématuré. 
Le cerclage vient donc fermer 

le col, pour que la grossesse 
puisse continuer jusqu’à son 
terme.

À quel moment le cerclage 
est-il pratiqué ?
En général le cerclage est  
programmé vers la 16 ème  
ou 17ème semaine  
d’aménorrhée. Dans ce cas  
on parle de cerclage préventif, 
car il empêche l’ouverture du 
col pour les femmes chez  
qui le risque de béance  
du col a été identifié. 

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/tout-ce-qu-
il-faut-savoir-sur-le-cerclage/ 

En quoi consiste un cerclage? Comment et quand  
se pose-t-il? Que peut-on faire ou ne pas faire enceinte 

avec un cerclage? Peut-on avoir des rapports avec  
un cerclage? Est-on forcément alitée?  

Voici nos explications sur cette technique qui fait débat. 

Dans l'équation médicale impliquant un test 
de grossesse positif et une grossesse qui se 
déroule normalement, deux facteurs très  
importants sont nécessaires : des embryons  
de bonne qualité et un endomètre réceptif.
Il est donc fréquent que des couples/femmes 
qui ont eu recours à la FIV aient des  
embryons de très bonne qualité sans pour  
autant parvenir à une grossesse. Après  
avoir écarté les facteurs responsables  
du dysfonctionnement de l'endomètre  
(adhérences, fibromes, polypes, adénomyose, 
anomalies congénitales et malformations de 
l'utérus, inflammation et microbes pathogènes, 
etc.), la clinique de FIV Medimall dispose  
d'une gamme de traitements spécialisés visant  
à augmenter la réceptivité de l'endomètre. 

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/bien-receptif-endo-
metre-la-condition-necessaire-pour-tomb-
er-enceinte/
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