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Conditions d'utilisation de ce livre 
Le contenu de ce livre est basé sur des recherches et de l’expérience personnelle 

menées par Mlle Mankaa LLC.  

Les informations sont présentées à des fins éducatives uniquement et ne sont pas 

destinées à diagnostiquer ou à prescrire une condition médicale ou psychologique de 

telles conditions.  

Les informations contenues dans ce livre ne sont pas destinées à remplacer une 

relation individuelle avec un médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Par 

conséquent, ces informations ne sont pas conçues comme des conseils médicaux, 

mais plutôt comme un partage de connaissances et d'informations basées sur la 

recherche et l'expérience.  

Santepeaunoir.com qui a obtenu le droit de commercialiser ce livre vous encourage à 

prendre vos propres décisions en matière de soins de santé en fonction de votre 

jugement et de vos recherches en partenariat avec un professionnel de la santé 

qualifié. 

Ce livre vous est remis tel quel sans aucune garantie. L'auteur et l'éditeur ne seront 

pas tenus responsables de toute utilisation abusive du contenu de ce livre. 

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise 

sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris la photocopie, 

l'enregistrement, ou autre forme plus ou moins, ou par n'importe quel système de 

récupération sans l'ordre écrit par l’auteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

 

Contenu du livre 
Ce que j'ai fait pour avoir trois beaux bébés ayant tous un teint clair……………………………………6 

Que faire pendant le premier semestre de la grossesse…………………………………………………….………7 

Que faire durant le deuxième semestre de la grossesse……………………………………………………………8 

Que faire durant le deuxième semestre de la grossesse……………………………………………………………9 

Quoi faire le dernier jour avant votre travail…………………………………………………………………………………10 

Mes conseils pour rendre la peau de votre bébé clair ………………………………………………………….……11 

Améliorez le teint de votre bébé de foncé à clair avec ce remède à la maison ………………13 

Mes conseils pour améliorer le teint de votre enfant ………………………………………………………………..14 

Votre plan de repas de 7 jours pour une grossesse saine……………………………………………………..…16 

Mes conseils pour avoir un bébé intelligent………………………………………………………………………………….…19 

Mes dix aliments à éviter pendant la grossesse……………………………………………………………………………21 

Mes superaliments pour les futures mamans……………………………………………………………………….………23 

Mes remèdes efficaces pour se débarrasser des nausées matinales…………………………..…..28 

Mes remèdes maison efficaces de contraception…………………………….…………………………………………33 

Remèdes à la maison pour induire le travail naturellement……………………………………………………39 

Mes remèdes maison simples et efficaces pour les conduits de lait bloqués…………………49 

Mes solutions étonnantes pour arrêter l'énurésie nocturne (Pipi au lit)……………………………57 

15 tests de grossesse faits maison pour détecter la grossesse…………………………………………….61 

16 remèdes maison pour se débarrasser rapidement de l'érythème fessier……………………64 

 

 

 

 



 

 
5 

 

 

 

 
Chapitre : 1 
Ce que j'ai fait pour avoir un bébé au teint clair, la 
nourriture que vous devriez manger pour un bébé à la 
peau claire et ce que vous devriez éviter. 
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Ce que j'ai fait pour avoir trois beaux bébés 
ayant tous un teint clair 
Tout a commencé après mon mariage avec mon mari. Ma belle-mère était impatiente 

d'avoir un petit-enfant qu'elle est venue vivre avec nous. Immédiatement, elle a 

commencé à contrôler ce que mon mari mangeait après le travail et pendant le petit-

déjeuner. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que c'était pour avoir un bébé en 

bonne santé.  

Voici la nourriture que mon mari a mangée tous les jours jusqu'à ce que je conçoive 2 

mois après notre mariage 

1 - Ail : Mon mari mangeait une gousse d'ail tous les jours, le matin. Je me suis 

demandé à quoi ça servait jusqu'à ce que je trouve la réponse en ligne. (L'ail contient 

de l'allicine, un ingrédient actif chargé de stimuler la circulation sanguine. Le flux 

sanguin afflue ainsi vers les organes sexuels protégeant le sperme de tout dommage. 

Il contient également du sélénium qui améliore la motilité et la vitalité des 

spermatozoïdes) 

Pour couper l'histoire, je vais juste vous faire une liste de nourriture que votre mari a 

mangée pendant le temps que nous essayions de concevoir 

• Noix de coco 

• Les agrumes 

• Céréales pour petit déjeuner 

• La plupart des poissons, en particulier le saumon 

• L’ait et produits laitiers enrichis en vitamine D 

• Chocolat noir 

• Ail 

• Bananes 

• Brocoli : un légume vert plein d’acide folique. 

• Epinard 

• Curcuma super riche en vitamine C 

• Asperges : super riches en vitamine C 

Mon mari mangeait quotidiennement deux ou trois de ces aliments. 

Comment j'ai nettoyé mon utérus pour la conception 
Pendant que mon mari mangeait les aliments pour augmenter le nombre des 

spermatozoïdes, ma belle-mère a insisté pour que je nettoie mon utérus. 
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Voici ce qu'elle a préparé pour moi. Ce mélange fonctionne à merveille. Feuilles de 

goyave et feuilles de corossol. Prendre modérément des feuilles de goyave et des 

feuilles de corossol, bien laver. Faire bouillir ensemble et tamiser. Boire chaud ... Matin 

et soir, une demi-tasse.  

Ma belle-mère m'a également prescrit cette boisson pour stimuler mes ovaires afin 

que je puisse tomber enceinte rapidement  

  

Prenez la poudre du gingembre, mélangez avec du miel pour stimuler votre ovaire 

spécial pour les femmes envie d'avoir des bébés, veut tomber enceintes 

Composition : 

• -100 g de la poudre du gingembre puis rajouter 6 cuillères à soupe du miel. 

• Bien mélanger. 

• Prenez 1 cuillère à soupe tous les jours avant de coucher pendant 2 mois. 

• Répétés si c'est nécessaire 

Après avoir pris ce combo, j'ai eu l'impression que mon estomac était vide et je suis 

tombée enceinte quelques semaines plus tard 

Que faire pendant le premier semestre de la grossesse 
Voici où vous devez vraiment mettre l'accent pour avoir un bébé au teint clair. Le 

premier semestre de la grossesse correspond aux trois premiers mois.  

1. J'ai eu 10 minutes d'activités sportives tous les jours. J'ai beaucoup marché, j'ai 

fait des étirements, des haltères légers et des pompes 

2. J'ai pris une cuillère à café d'huile de coco tous les jours, première chose le 

matin 

3. Je mangeais régulièrement des fruits comme des oranges, des carottes, des 

mangues et des pastèques 
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4. J'ai arrêté la consommation d'alcool 

5. Si vous fumez, il est temps d'arrêter 

6. J'ai mangé du riz, des haricots, du plantain, des ignames, des pommes de terre, 

des légumes à feuilles vertes,  

7. Les produits laitiers (y compris ceux fortifiés) sont une excellente source de 

calcium, de vitamine D, de protéines, de graisses saines et d'acide folique. 

Incluez du yaourt, du lait et du fromage à pâte dure dans votre régime de 

grossesse du premier mois. 

8. L'acide folique est essentiel au bon développement du tube neural du bébé, qui 

se développe ensuite dans le cerveau et la moelle épinière. Il est important 

d'ajouter des aliments riches en folates à votre alimentation même si vous 

prenez des suppléments d'acide folique. Des exemples de ces aliments sont les 

épinards, le chou frisé, les asperges, les agrumes, les haricots, les pois, les 

lentilles, l'avocat, les choux de Bruxelles et le gombo. 

9. J'ai mangé des œufs et des fruits tels que des avocats, des grenades, des 

bananes, des goyaves, des oranges, du citron vert, des fraises et des pommes 

10. Voici les aliments à éviter à ce stade de votre grossesse (Fromage, aliments 

emballés et transformés, fruits de mer tels que crabes, les crevettes ETC, 

papayes, ananas, œufs et viandes insuffisamment cuits, caféine, aliments 

sucrés) 

11. Et enfin, buvez suffisamment d'eau. 

12. Réduisez le stress  

13. Faites l'amour avec votre mari autant que vous le pouvez 

 

Que faire durant le deuxième semestre de la grossesse 
Le deuxième semestre de la grossesse correspond au quatrième, cinquième et 

sixième mois de grossesse premiers mois. À ce stade de la grossesse, l'estomac est 

visible et des signes de grossesse commencent à apparaître 

Voici les instructions à suivre durant cette étape de votre grossesse pour avoir un 

bébé au teint clair 

1. Buvez suffisamment d'eau. 

2. Continuez à prendre une cuillère à café d'huile de coco le matin à jeun 

3. Une capsule de vitamine E par semaine 

4. Ne parlez même pas avec les fumeurs de cigarettes à ce stade 

5. Faites 10 minutes de marche chaque jour 

6. Prenez un bain de soleil de 10 minutes chaque matin avec votre estomac exposé 

au soleil 

7. Mangez des carottes et des oranges autant que vous le pouvez tous les jours 
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8. Boire un verre de vin sans alcool régulièrement après les repas 

9. Ne goûte même pas à l'alcool 

10. Ne mangez pas de viande de porc, pratiquez l'hygiène 

11. Ces aliments sont bons : les épinards, le chou frisé, les asperges, les agrumes, 

les haricots, les pois, les lentilles, l'avocat, les choux de Bruxelles et le gombo. 

12. Voici les aliments à éviter à ce stade de votre grossesse (Fromage, aliments 

emballés et transformés, fruits de mer tels que crabes, les crevettes ETC, 

papayes, ananas, œufs et viandes insuffisamment cuits, caféine, aliments 

sucrés) 

13. Marcher pieds nus souvent et pratiquer des exercices de méditation 

14. Demandez à votre mari ou conjoint de vous faire un massage corporel régulier 

15. Optez pour un bilan prénatal 

Que faire durant le deuxième semestre de la grossesse 
Voici où vous devez vraiment mettre l'accent pour avoir un bébé de teint clair. Le 

troisième semestre de la grossesse correspond aux trois derniers mois de la 

grossesse. À ce stade de la grossesse votre grossesse est bien visible avec un gros 

ventre, vous vous sentez constamment faible avec les nausées matinales 

Voici les instructions à suivre durant cette étape de votre grossesse pour avoir de 

bébé de tes rêves 

1. Dans un verre de lait chaud, ajoutez 5 à 6 brins de safran et mélangez bien. 

Vous pouvez y ajouter un peu de sucre. Assurez-vous que vous utilisez le 

safran d'origine bio car il existe sur le marché de faux safran qui sent la même 

chose que l'original. Maintenant, buvez ceci une fois par jour. Vous pouvez le 

boire avant de vous endormir 

2. Avoir deux morceaux de noix de coco frais de taille moyenne par jour. 

3. Assurez-vous d'avoir du lait tiède quotidiennement. 

4. Ne mangez pas d'œufs si vous y êtes allergique. Aussi, n'optez jamais pour des 

œufs crus. Avoir des œufs bien cuits. Faites-les bouillir de préférence. Si vous 

n'aimez pas le goût, vous pouvez aussi avoir des œufs frits. 

5. Tout aliment contenant de la vitamine C et du fer aiderait à améliorer la couleur 

de la peau du bébé. La groseille à maquereau indienne est un de ces fruits que 

vous pouvez prendre sans aucun risque. Vous pouvez avoir un des fruits chaque 

jour avant le petit déjeuner. 

6. L'acide folique est essentiel au bon développement du tube neural du bébé, qui 

se développe ensuite dans le cerveau et la moelle épinière. Il est important 

d'ajouter des aliments riches en folates à votre alimentation même si vous 

prenez des suppléments d'acide folique. Des exemples de ces aliments sont les 
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épinards, le chou frisé, les asperges, les agrumes, les haricots, les pois, les 

lentilles, l'avocat, les choux de Bruxelles et le gombo. 

7. Voici les aliments à éviter à ce stade de votre grossesse (Fromage, aliments 

emballés et transformés, fruits de mer tels que crabes, les crevettes ETC, 

papayes, ananas, œufs et viandes insuffisamment cuits, caféine, aliments 

sucrés) 

8. Buvez suffisamment d'eau. 

9. Continuez à prendre une cuillère à café d'huile de coco le matin à jeun 

10. Deux capsules de vitamine E par semaine 

11. Faites 10 minutes de marche chaque jour 

12. Prenez un bain de soleil de 10 minutes chaque matin avec votre estomac exposé 

au soleil 

13. Mangez des carottes et des oranges autant que vous le pouvez tous les jours 

14. Buvez un verre de vin sans alcool régulièrement. 

15. Ne buvez pas d’alcool 

16. Très important : Mangez 6 fruits de dattes par jour pendant 4 semaines avant 

votre date d'accouchement pour avoir un premier stade de travail plus court et 

une dilatation cervicale plus élevée 

Quoi faire le dernier jour avant votre travail 
Le jour de votre accouchement, marchez et marchez. Marcher autant que possible. 

 

 

Faites de l'exercice appelé squats : Les squats sont l'un des 

meilleurs exercices que vous pouvez faire pour vous préparer 

au travail, car ils peuvent créer plus d'espace pour que votre 

bébé pénètre dans le canal de naissance 

 

 

 

Ajoutez une goutte de stévia pure dans un verre d'eau et buvez les trois derniers jours 

de votre accouchement. 

Après la naissance, suivez les instructions ci-dessous pour maintenir le teint de votre 

bébé 

 



 

 
11 

 

Mes conseils pour rendre la peau de votre bébé 
clair 
1. Massage à l'huile chaude : 
Masser le nouveau bébé avec de l'huile est très bon et la plupart des mères le savent, 

mais savez-vous qu'un peu d'huile chaude peut augmenter son effet. C'est un fait que 

la peau de bébé a besoin d'un tel soin quotidien. Un massage à l'huile chaude ajoute 

une couche supplémentaire d'hydratation à la peau sensible du bébé et assure un bon 

maintien des huiles dans la peau. Avec un massage à l'huile chaude régulier, la peau 

de votre bébé brillera, s'épanouira et prendra une teinte légèrement rosée. 

2. La température de baignade ne doit être ni trop froide ni trop chaude : 
Beaucoup de gens suggèrent d'utiliser de l'eau tiède pour le bain de bébé, mais ce n'est 

pas correct. La température de l'eau du bain doit être optimale. La sécheresse peut 

induire un aspect terne et sombre dans la peau de votre bébé. Alors, chouchoutez 

votre petit ange avec le bain d'eau tiède. La température de l'eau non régulée égaye la 

vie de la peau délicate du bébé. 

3. Gommage pour bébé :  
Les bébés ont des cheveux sur tout le corps, y compris le visage et le dos. Ces poils 

ont des racines plus faibles et peuvent aussi sembler contre nature. Un mélange fin de 

pois chiches (besan), d'eau de rose, de lait, d'huile pour bébé et de légumineuses à 

gramme uniformément mises à la terre fait un laveur de bébé. Lors de l'application, ce 

mélange élimine toutes les impuretés et les poils indésirables de la peau du bébé. Il 

augmente l'éclat et améliore le teint de la peau de votre enfant en augmentant la 

circulation sanguine. 

4. Pack corps doux : 
La peau de bébé est dix fois plus sensible que la peau des adultes. Les facteurs 

environnementaux sont totalement nouveaux pour les jeunes après leur séjour de 

neuf mois dans l'utérus. Nourrir la peau de bébé super douce avec un pack de corps 

doux une fois par semaine est une façon saine de bénir votre bébé avec un éclat riche 

et un teint uniformément juste pour toujours. Faites une pâte de bois de santal, de 

curcuma, de safran et de lait et appliquez-la sur le corps de votre bébé. Laissez-le 

sécher pendant 10 minutes. Cela rendra votre enfant plus juste et le protégera 

également contre les infections cutanées. 
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5. Hydratation : 
Il s'agit d'une étape inévitable dans la chaîne des soins parfaits de la peau de bébé. 

Utilisez les meilleures marques pour éviter toute sorte d'irritation. Appliquer toutes les 

4 heures pour de meilleurs résultats. Cela gardera le teint du bébé intact. Il gardera 

également la sécheresse à distance. 

6. Non au savon : 
N'utilisez jamais de savon sur la peau de votre bébé. Le savon pourrait décoller la 

peau, la rendant terne, sèche et foncée. Utilisez plutôt du lait et de l'eau de rose. Vous 

pouvez utiliser des barres pour bébé à la glycérine et du savon pour tout-petits riche 

en crème de lait. 

7. Bain de soleil : 
Il est essentiel pour vous d'exposer votre enfant au soleil de temps en temps, mais 

cela devrait être une affaire réglementée. Laisser vos petits trop longtemps au soleil 

peut assombrir leur peau au-delà de toute réparation. Vous pouvez également utiliser 

un landau pour protéger votre enfant de la lumière directe du soleil. 

8. Le sirop magique : 
Oh oui mesdames, il existe un sirop magique qui est un moyen sûr de rendre la peau 

de votre bébé plus clair : c'est de l’eau ! Ne déshydratez jamais votre tout-petit, cela 

entraîne non seulement un certain nombre de problèmes de santé, mais déshydrate 

également la peau. 

9. Jus de fruits 
Il s'agit d'un mantra magique pour les bébés de plus de 3 mois. Nourrir votre enfant 

avec la qualité du jus de raisin augmentera la brillance de l'épiderme. D'autres fruits 

comme les pommes et les oranges sont également bons pour améliorer la santé de la 

peau du bébé de l'intérieur. 

10. Lingettes pour bébé : 
Enfin, brosser et frotter votre bébé tout le temps peut provoquer des éruptions 

cutanées et une sécheresse cutanée. Il est toujours conseillé d'utiliser des lingettes 

pour bébés riches en glycérine et crème de lait. 
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Améliorez le teint de votre bébé de foncé à clair 
avec ce remède à la maison en seulement 10 jours 
Je vais vous expliquer comment j’ai rendu la peau de votre bébé claire et lisse 

naturellement. Je partagerai deux remèdes pour cela. 

Astuce - 1 
Ingrédients dont vous aurez besoin- 

1. 1 tasse d'eau de rose 

2. 1 tasse d'eau de coco 

Méthode- 

1. Tout d'abord dans un flacon pulvérisateur, prenez 1 tasse d'eau de rose et 1 

tasse d'eau de noix de coco. Bien agiter. 

2. Vaporisez ce mélange sur la peau et massez-le pendant 5 minutes. Répétez 

cette procédure deux fois par jour pendant 30 minutes et vous verrez la 

différence de tonus de la peau. 

Astuce - 2 
Ingrédients dont vous aurez besoin- 

• ½ cuillère à café de poudre de noix 

• 1 cuillère à café de lait en poudre 

• ½ cuillère à café de glycérine 

• ½ cuillère à café d'huile d'amande 

• Quantité requise de jus de betterave 

Méthode- 

1. Dans un bol, prenez ½ cuillère à café de poudre de noix, 1 cuillère à café de lait 

en poudre, ½ cuillère à café de glycérine et ½ cuillère à café d'huile d'amande. 

Mélangez-les bien. 

2. Prenez maintenant la quantité requise de jus de betterave pour en faire une 

pâte fine. 

3. Appliquez-le sur la peau de votre bébé et massez-le pendant 5 minutes. 

Ensuite, lavez-le avec de l'eau normale. 
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Mes conseils pour améliorer le teint de votre enfant 
Votre petite passe-t-elle la plupart de son temps au soleil et souffre-t-elle d'une peau 

foncée ? Cherchez-vous des conseils ou des moyens efficaces d'obtenir une peau 

claire pour les enfants ? Si vous pouvez comprendre ces questions, voici mes conseils 

à propos de votre problème ci-dessous. 

La plupart des enfants ont une peau douce et délicate, ce qui signifie que vous devez 

faire très attention à ce sujet. Alors, faites défiler vers le bas pour trouver des 

remèdes maison efficaces pour un teint équitable pour les enfants. 

Comment obtenir une peau claire pour les enfants? 

1. Appliquez un mélange de lait et de curcuma : 
Mélangez le curcuma et le lait et appliquez doucement la pâte sur le visage, les mains 

et le reste du corps de votre enfant. Laissez-le sécher. Essuyez la pâte séchée à l'aide 

d'un chiffon doux et humide. Après avoir retiré la pâte de lait et de curcuma, donnez-

lui un bain sans utiliser de nettoyant ou de savon. Sa peau brillera bientôt. 

2. Appliquez un mélange de caillé, d'extrait de tomate et de flocons 
d'avoine : 
Mélanger soigneusement le caillé, l'extrait de tomate et le gruau et appliquer le 

mélange sur toute la peau foncée ou rugueuse de votre enfant. Le mélange naturel 

minimise les imperfections et améliore le teint de la peau 

3. Évitez les produits chimiques, appliquez les éléments naturels : 
Évitez d'appliquer un produit chimique sur la peau de votre enfant. Les éléments 

naturels sont les moyens les plus efficaces d'améliorer la qualité et la peau claire des 

enfants. Au lieu d'un produit chimique, appliquez du gel d'Aloe Vera pur sur tout le 

corps de votre enfant. L'aloe Vera est très efficace pour traiter la peau foncée. 

Cependant, l'aloe Vera peut provoquer des démangeaisons, alors assurez-vous que 

votre enfant ne ressent pas l'irritation due à sa pulpe. 

4. Massez la peau de votre enfant avec de l'huile : 
Massez le corps de votre enfant avec de l'huile de noix de coco. Le massage à l'huile 

améliorera non seulement la texture de la peau, mais renforcera également les 

muscles et les os de votre enfant. 
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5. Incluez des fruits et des céréales dans l'alimentation de votre enfant : 
Ajoutez des fruits et des céréales nutritifs dans l'alimentation de votre enfant. Vous 

pouvez la nourrir avec des fruits crus ou des jus de fruits. Les antioxydants dans les 

fruits neutralisent l'activité des radicaux libres et minimisent les dommages cutanés 

dans une large mesure, améliorant ainsi le teint clair de la peau chez les enfants. 

6. Appliquer un mélange de curcuma et de betterave : 
Mélanger la poudre de curcuma dans le jus de betterave et faire une pâte épaisse. 

Appliquez-le sur la peau foncée de votre enfant. La pâte est efficace pour minimiser la 

peau foncée et améliorer le teint de la peau. 

7. Appliquez de la farine de pois chiche sur la peau : 
La farine de pois chiche aide à réduire les poils indésirables sur le corps de votre 

enfant. Mélangez la farine de pois chiche ou le plancher de gramme vert dans du lait 

ou de l'eau et appliquez doucement la pâte épaisse sur la peau de votre enfant. Frottez 

doucement la peau de votre enfant. Suivez la procédure quotidiennement et vous 

verrez bientôt sa peau briller. C'est l'un des grands remèdes maison pour un teint clair 

pour les enfants. 

8. Beaucoup d’eau : 
Boire beaucoup d'eau quotidiennement aide votre enfant à avoir un corps hydraté. Un 

apport d'eau suffisant élimine toutes les toxines du corps et apporte un éclat à sa 

peau. Assurez-vous que votre enfant boit au moins huit verres d'eau par jour. 

9. Utilisez des feuilles de menthe : 
Prenez une poignée de feuilles de menthe fraîche, broyez-les et faites une pâte 

épaisse. Appliquez la pâte naturelle sur le visage de votre enfant. Suivez la procédure 

régulièrement. Vous observerez bientôt une lueur sur le visage de l'enfant. 

10. Utilisez un mélange de caillé et d'orange séchée : 
Préparez un mélange de lait caillé et d'écorce d'orange séchée et appliquez-le sur la 

peau foncée de votre enfant. Le mélange est assez efficace pour améliorer le teint 

clair de la peau des enfants sans aucun effet secondaire. 

Bien manger pendant votre grossesse est essentiel et ce n'est pas aussi difficile que 

vous le pensez. Suivez mon plan de repas de 7 jours pour une grossesse en santé et 

un bébé heureux. 
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Les gens ont tendance à s'éloigner d'une alimentation saine, car souvent une 

alimentation saine est décrite comme difficile à suivre, à cuisiner et à se permettre. 

Heureusement pour vous, ce n'est pas le cas. 

Bien manger signifie que vous devez le rendre facile et définitivement savoureux ... y 

compris les aliments dont votre bébé a besoin et qui freineront vos envies de « 

mauvaise nourriture ». Un plan d'alimentation pendant la grossesse n'est pas un 

régime - vous ne réduisez pas la quantité de nourriture que vous mangez, il s'agit 

plutôt de faire de meilleurs choix alimentaires. 

Voici une liste de différentes options de petit-déjeuner, déjeuner et dîner pour vous. 

Vous pouvez les mélanger et les assortir pour ne pas vous ennuyer et ils 

correspondent à ce que vous pourriez avoir envie de manger. 

N'oubliez pas que vous devez suivre les règles de sécurité concernant ce que vous 

mangez : 

Éloignez-vous de tout ce qui est cru, sauf s'il s'agit d'un fruit ou d'un 

légume. 

Assurez-vous que vos œufs sont cuits jusqu'à ce qu'ils soient durs et que votre viande 

soit bien cuite. 

Les options de collation vous donneront des idées de quoi manger entre vos trois 

grands repas principaux, afin de maintenir votre niveau de sucre et de nutriments 

aussi régulier que possible. 

Lundi 
Petit déjeuner 

Yaourt nature 

Quelques tranches de votre fruit préféré 

Le déjeuner 

Salade de poulet à l'avocat, légumes verts feuillus et fromage avec vinaigrette 

balsamique et huile d'olive. 

Dîner 

Un steak non gras, avec une sauce aux champignons frais et des épinards. 

Option snack 

Oeuf bouilli 
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Mardi 
Petit déjeuner 

Oeuf bouille sur pain de blé entier avec des tranches d'avocat. 

Le déjeuner 

Enveloppement aux légumes comprenant des poivrons rouges, verts et jaunes, des 

carottes râpées, de la laitue, des tomates et un peu d'humus. 

Dîner 

Filets de poulet et d'un côté de légumes. 

Option collation 

Pains avec du fromage. 

Mercredi 
Petit déjeuner 

Petit-déjeuner enveloppé d'œufs brouillés, de tomates et de feta ou de mozzarella - à 

vous de choisir. 

Le déjeuner 

Sandwich au poulet grillé à la mayonnaise sur pain. 

Dîner 

Pizza avec croûte de blé entier, garnie de tomates fraîches et de légumes de votre 

choix. 

Option collation 

Maïs soufflé maison. 

Jeudi 
Petit déjeuner 

Flocons d'avoine avec du miel et un fruit sur le côté. 

Le déjeuner 

Soupe aux légumes pour ces jours nuageux. Jetez autant de légumes que possible 

dans le pot. 

Dîner 
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Soit un ragoût de viande ou de légumes avec du riz brun. 

Option  

Barres d'avoine. 

Vendredi 
Petit déjeuner 

Gaufres de blé entier prêtes à l'emploi, avec des fruits et du miel sur le dessus. 

Le déjeuner 

Salade de couscous au concombre, tomate et autres légumes que vous voudrez peut-

être ajouter. 

Dîner 

Sushi de légumes (sans poisson cru) pour un repas en soirée. 

Option  

Carottes et concombre avec trempette au houmous. 

Samedi 
Petit déjeuner 

Céréales de son avec du lait gras à deux pour cent avec des tranches de banane sur le 

dessus. 

Le déjeuner 

Pomme de terre au four avec du fromage cottage et de la ciboulette sur le dessus. 

Dîner 

Tacos de légumes, de viande ou de poulet avec un assortiment de légumes et 

saupoudrés de fromage. 

Option collation 

Smoothies avec du yaourt et des fruits. 

Dimanche 
Petit déjeuner 

Toast de blé entier avec beurre d'arachide et un fruit frais sur le côté. 
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Le déjeuner 

Salade de pâtes avec champignons, poivrons et mozarella ajoutés. 

Dîner 

Filets de merlu, avec une sauce au beurre au citron, un côté de pomme de terre au 

four et une salade verte. 

Option collation 

Fruit. 

Mes conseils pour avoir un bébé intelligent  
Non seulement la 

santé de votre 

bébé, mais son 

intelligence et son 

teint dépendent 

également de ce 

que vous mangez 

pendant la 

grossesse. Si 

vous ne mangez 

pas déjà ces 

aliments, vous 

voudrez peut-être 

commencer à le 

faire 

immédiatement. 

Et ne soyez pas 

surpris si votre diététicienne ou votre médecin vous prescrit des suppléments pour 

ces aliments. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce que vous devez manger et ce 

que vous devez éviter lorsque vous êtes enceinte : 

Choses à faire : 

1. Acide folique et vitamines : 
L'acide folique est essentiel à la formation des cellules cérébrales. La prise d'acide 

folique quatre semaines avant la grossesse et huit semaines après la grossesse réduit 

de 40% le risque d'autisme chez les bébés. Je vous recommande de prendre 400 mcg 

d'acide folique chaque jour avant même d'essayer de concevoir.  
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Les sources naturelles d'acide folique comprennent les lentilles et les légumes à 

feuilles vertes. Les céréales à déjeuner enrichies sont d'autres sources d'acide folique. 

L'acide folique, avec la vitamine B12, aide à développer les globules rouges. La 

vitamine C aide à produire du collagène tandis que la vitamine D contribue à la 

formation osseuse. Par conséquent, il pourrait être judicieux de prendre de l'acide 

folique prénatal avec des suppléments de multivitaminés. 

2. Acides gras oméga-3 : 
Les acides gras oméga-3 sont importants pour le développement neuronal de votre 

enfant et cruciaux pour le temps gestationnel et le poids à la naissance. Les œufs, une 

variété de poissons (de préférence à faible teneur en mercure), le tofu, les haricots, la 

viande rouge, les noix, les graines de lin, les épinards et les céréales enrichies de fer 

sont des aliments riches en acides gras oméga-3. 

3. Légumes et fruits : 
Votre enfant a besoin d'antioxydants pour combattre les radicaux libres qui pourraient 

endommager ses tissus cérébraux. Assurez-vous de manger des fruits et légumes 

pour augmenter vos antioxydants. La papaye, les légumes à feuilles vertes, les 

tomates et les bleuets sont tous riches en antioxydants. N'oubliez pas de bien laver 

vos fruits et légumes. Aussi, faites cuire soigneusement les légumes surgelés. 

4. Aliments riches en fer : 
Le fer est essentiel pour transporter l'oxygène vers votre bébé. Étant donné que la 

plupart des femmes sont déficientes en fer, cela rend leur utérus privé d'oxygène, ce 

qui à son tour entrave l'intelligence et la croissance de votre enfant. Les 

légumineuses, les épinards, la betterave rouge, le poulet, le bœuf maigre et les 

céréales enrichies devraient faire partie intégrante de votre alimentation si vous 

recherchez des sources riches en fer. 

5. Aliments riches en protéines : 
Les protéines sont essentielles pour que votre bébé développe de nouvelles cellules 

et hormones, tout en stimulant la croissance globale du bébé. Pendant la grossesse, 

votre apport en protéines doit augmenter d'une dose quotidienne supplémentaire de 10 

grammes. Les viandes maigres, les légumineuses, les produits laitiers sont tous 

riches en protéines. 

6. Aliments riches en iode: 
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Il est bon d’obtenir au moins 220 mcg d’iode par jour pendant la grossesse. Les poires 

sont riches en iode, vous pouvez donc les inclure dans votre alimentation. De 

nombreuses femmes développent des problèmes thyroïdiens au cours de leur premier 

trimestre, et de faibles taux d'hormones thyroïdiennes peuvent entraîner une baisse du 

QI chez votre bébé. 

7. Interagir avec votre bébé pendant qu'il est dans votre ventre : 
Votre bébé reconnaît votre voix lorsqu'elle est dans l'utérus. Par conséquent, vous 

devriez parler à votre bébé, chanter ou lire pour qu'il se lie avec vous et puisse 

prendre connaissance des choses tôt. 

Choses à éviter : 

1. Mercure : 
Certains poissons comme le poisson tuile, les requins, le maquereau royal et 

l'espadon contiennent des niveaux élevés de mercure. Les crevettes, le tilapia, le 

saumon et le poisson-chat contiennent également du mercure, mais en faible quantité. 

Bien que vous souhaitiez obtenir suffisamment d'oméga-3 dans le poisson, faites 

attention à ce que vous mangez. Donc, prenez environ deux repas de poisson chaque 

semaine. 

2. Évitez l'alcool : 
Lorsque vous attendez, évitez l'alcool. Il a été prouvé que même des quantités 

modérées d’alcool sont nocives pour votre bébé car elles peuvent interférer avec les 

aptitudes sociales et la mémoire de votre enfant et limiter sa capacité d’attention. 

3. Ne mettez pas de poids excessif : 
Prendre un poids excessif pourrait entraîner une livraison prématurée. Un bébé 

accouché prématurément aurait un faible poids à la naissance car il n'a pas reçu la 

nourriture optimale du placenta. Ce n'est pas une mauvaise idée de faire de l'exercice 

modéré pendant environ trente minutes chaque jour. 

Mes dix aliments à éviter pendant la grossesse 
Il existe certains types d'aliments à éviter pendant la grossesse. Certains peuvent 

nuire à la santé de la femme enceinte, certains, le bébé en développement, car ils 

peuvent contenir des bactéries ou des toxines nocives. 
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1. Évitez le fromage à pâte molle et non pasteurisé 
Tous les fromages ne sont pas nocifs, mais vous devriez éviter les fromages affinés 

comme les fromages bleus, la brie, le camembert, le bleu danois et le roquefort, par 

exemple. Ceux-ci peuvent contenir des bactéries de la listeria qui pourraient 

provoquer une listériose, ce qui, au pire, pourrait entraîner une mort naissance ou une 

fausse couche. 

2. Évitez les viandes insuffisamment cuites et transformées 
La règle est de ne pas manger de viandes crues ou insuffisamment cuites pendant la 

grossesse. Assurez-vous que toute la viande est bien cuite. Évitez les viandes 

transformées telles que les hot-dogs et la polony, ou assurez-vous qu'elles sont 

complètement cuites. En effet, le risque d'intoxication alimentaire est plus élevé chez 

les femmes enceintes. 

3. Évitez le pâté 
Le pâté de viande peut également être porteur de la bactérie listeria. Évitez de le 

manger pendant la grossesse. 

4. Évitez le poisson cru 
Le poisson cru doit être évité, ainsi que les poissons potentiellement riches en 

mercure, comme les poissons plus vieux et plus gros comme l'espadon, le requin et le 

maquereau royal. Le mercure pourrait créer des problèmes avec le développement du 

système nerveux de votre bébé. Les crustacés doivent être évités si la future maman 

n'est pas sûre d'être allergique. Les scientifiques disent cependant que le poisson peut 

être mangé pendant la grossesse - comme avec toutes choses - avec modération. 

5. Évitez les œufs crus 
Les œufs crus (et les aliments cuits à l'aide d'œufs crus) peuvent contenir des 

salmonelles, une bactérie nocive. Certaines mayonnaises, mousses, vinaigrettes et 

sauces maison contiennent de l'œuf cru, tout comme la pâte crue. Les œufs peuvent 

être consommés s'ils sont correctement cuits, tout au long du processus. 

6. Évitez le lait non pasteurisé 
Ne buvez pas de lait cru (non pasteurisé) ou de fromages fabriqués à partir de celui-ci, 

comme le fromage de chèvre. Si c'est tout ce dont vous disposez, faites-le bouillir 

avant de le consommer. 
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7. Lavez tous les fruits et légumes 

Les fruits et légumes sont excellents, mais seulement s'ils ont été soigneusement 

lavés pour éliminer toute trace de saleté. La saleté des fruits et légumes peut 

provoquer une toxoplasmose causée par un parasite. La toxoplasmose a des effets 

potentiellement dévastateurs sur un bébé à naître. L'écoli est un autre risque qui se 

cache dans certaines feuilles fraîches. 

8. Évitez l'alcool 
L’alcool peut gravement affecter le développement de votre bébé. Évitez l'alcool si 

vous êtes enceinte ou essayez même de concevoir. 

9. Limitez la caféine 
La consommation de caféine devrait être limitée pendant la grossesse, car trop de 

caféine a été liée à un faible poids à la naissance et même à une fausse couche. Il n'est 

pas nécessaire de le supprimer complètement, mais l'apport doit être limité à 200 mg 

par jour. N'oubliez pas que certaines boissons gazeuses au cola contiennent de la 

caféine et vérifiez les ingrédients afin de savoir combien vous consommez. 

10. Foie 
Le foie ou les produits contenant du foie, tels que les suppléments vitaminiques, ont 

une teneur élevée en vitamine A. Cette vitamine ne se décompose pas dans votre 

corps et peut atteindre des niveaux toxiques pour votre bébé. 

Si vous êtes habituée à un régime spécial ou restreint, ou si vous ne savez pas quoi 

manger pendant la grossesse, consultez votre médecin généraliste, votre diététicienne 

ou votre spécialiste pour savoir ce qui est sûr. Assurez-vous de faire confiance aux 

supermarchés ou aux fournisseurs où vous achetez vos aliments. 

Mes superaliments pour les futures mamans 
Un enfant peut occuper ces coins mous et vacants de votre cœur. La grossesse est 

une période de débuts profonds, de croissance et de transition totale où l'âme et le 

corps des femmes font un bond. C'est comme un voyage aventureux, qui exige que 

chaque future mère mange sainement et nutritivement. Cependant, il est assez difficile 

pour une femme de comprendre ce qu'elle doit manger et ce qu'il faut éviter. 

Elle perçoit cette responsabilité éprouvante de consommer des aliments nutritifs et 

corrects, surtout parce qu'elle doit manger pour deux. Avec le début d'un deuxième 

trimestre, vous devrez inclure 300 calories supplémentaires dans votre alimentation 



 

 
24 

 

quotidienne. Pour la croissance saine de votre bébé à naître, nous avons répertorié ici 

quelques superaliments incroyables pour les futures mamans. 

1. Œufs 
Les œufs sont le moteur des protéines qui favorisent la croissance de votre tout-petit. 

C'est aussi un premier aliment préféré pour bébé. En outre, ceux-ci sont remplis de 

fer, d'acide folique et de choline. Ayez une omelette ou consommez des œufs durs, 

brouillés ou frits pour améliorer votre santé. Les femmes dont le taux de cholestérol 

est équilibré peuvent consommer un ou deux œufs par jour. 

2. Avocat 
Étant une riche source de graisses monoinsaturées saines, d'acide folique, de fibres, 

de potassium et de plusieurs vitamines, l'avocat est considéré comme très sain pour 

les femmes enceintes. 

3. Saumon 
Étant une bonne source d'acides gras oméga-3, il est bon pour le cerveau et les yeux 

du bébé. 

En outre, il a de faibles niveaux de mercure contrairement à d'autres poissons ; par 

conséquent, considéré comme sûr pour les femmes enceintes. 

4. Bananes 
Coupez une banane sur des céréales ou ajoutez-la à votre smoothie. Il donne une 

énergie instantanée et des niveaux élevés de potassium empêchent la fatigue associée 

à la grossesse. 

5. Haricots 
Les haricots sont riches en fibres alimentaires qui contiennent également une quantité 

suffisante de protéines. C'est l'une des choses parfaites pour la grossesse car elle 

prévient les problèmes liés au tractus gastro-intestinal. 

6. Graines de chia 
Saupoudrez ce grain sain sur votre smoothie, vos salades et vos céréales ; ou 

mélangez ces graines dans votre yaourt. Les oméga 3 et les fibres des graines de chia 

préviennent la dépression associée à la grossesse. 

7. Yaourt 
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La composante du calcium dans le yogourt est ce qui en fait des femmes enceintes 

bénéfiques. De plus, cette collation saine est riche en protéines, vitamines B et zinc qui 

soutiennent le développement osseux de votre enfant. 

8. Farine d'avoine 
Commencez votre journée avec un bol de flocons d'avoine garni de fruits frais. Il 

dynamise votre corps et vous aide à lutter contre les nausées matinales. De plus, la 

richesse de la vitamine B6, des fibres et des protéines contribue à la croissance saine 

de votre tout-petit. 

9. Verts feuillus 
Les légumes vert foncé sont pleins de nutriments et d'antioxydants qui sont essentiels 

pour les futures mamans. Par exemple, le chou frisé, le brocoli, les asperges, les 

épinards, etc., fournissent du potassium, de l'acide folique, du calcium et des fibres qui 

jouent un rôle majeur dans le maintien de la santé de maman et du bébé. 

10. Baies 
Les baies sont fabuleuses pour une femme enceinte car elles regorgent 

d'antioxydants, de vitamine C et de beaucoup de fibres. Vous pouvez les ajouter à vos 

céréales ou à votre yaourt pour faire une collation nutritive. 

12. Eau 
Buvez beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. De huit à dix verres d'eau par jour 

évitent le problème de la cystite et de la constipation. 

13. Jus d'orange 
Buvez un verre de jus d'orange pour enrichir votre corps avec suffisamment de 

vitamine C, de potassium et de folate. Il surveille votre santé globale. 

14. Quinoa 
Le quinoa est emballé avec un punch de protéines qui en fait un excellent aliment pour 

la future maman. Il augmente votre endurance et donne à votre corps une énergie 

instantanée. 

15. Grenade 
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Les petites graines rouges de grenade sont remplies d'antioxydants, de vitamine E, A, 

C et contiennent suffisamment de potassium. En outre, la teneur en fer de ce fruit sain 

empêche l'anémie gravidique. Mangez-les régulièrement pour une grossesse en santé. 

16. Abricots secs 
Cette collation saine est pleine d'acide folique, de fer, de calcium, de potassium et de 

magnésium. Mangez une poignée pour réguler vos selles tout au long de la grossesse. 

17. Fromage 
Afin d'éviter la formation de caries, une future mère doit consommer du fromage après 

chaque repas. Il aide à neutraliser les acides buccaux qui peuvent encourager la 

gingivite et la carie dentaire, car ces deux problèmes peuvent provoquer un 

accouchement prématuré. 

18. Lait 
Au lieu du lait de vache, optez pour du lait de soja, car il est riche en vitamines B et D, 

en glucides, en calcium et en protéines. 

19. Tomates 
Les tomates protègent votre corps contre les calculs rénaux. Ils déstressent votre 

corps, régulent la glycémie et soulagent les maux de tête. De plus, il contient 

d'abondantes vitamines C et A. Incluez ce fruit sain dans votre alimentation 

quotidienne. 

20. Patates douces 
La quantité abondante d'acide folique dans les patates douces n'est pas seulement 

bonne pour les femmes enceintes, mais aussi pour celles qui tentent de concevoir. En 

outre, ceux-ci sont riches en vitamine E, B6, bêta-carotène, potassium et fer qui 

favorisent une croissance saine des cellules et des tissus fœtaux. 
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Chapitre : 2 
Ci-dessous, je vais vous donner vos remèdes maison 
très importants qui vous aideront avant, pendant la 
grossesse et après l'accouchement. 
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Mes remèdes efficaces pour se débarrasser des 
nausées matinales 
Les nausées matinales sont une situation courante rencontrée par la plupart des 

femmes enceintes. Les nausées matinales, c'est quand une femme a envie de vomir et 

de nausées pendant la grossesse.  

La fatigue, le stress excessif, l'anxiété, certains types d'odeur, plusieurs aliments, les 

voyages, une carence en vitamines ou en minéraux sont quelques-unes des causes 

des nausées matinales qui se traduisent par des nausées et des vomissements, des 

maux de dos et des maux de tête, la constipation, des seins gonflés ou sensibles, 

l'épuisement, la somnolence, les fringales, etc.  

Bien que cela se produise généralement le matin, mais ce n'est pas toujours 

nécessaire car cela peut arriver à tout moment de la journée. Ce n'est pas un 

problème grave et vous pouvez facilement vous débarrasser des symptômes des 

nausées matinales avec quelques remèdes simples à la maison. 

Remèdes à la maison pour les nausées matinales 

1. Chips de pommes de terre 
Munch sur quelques croustilles pour se débarrasser des nausées. Les chips de 

pomme de terre salées fonctionnent très bien pour réduire la surproduction de salive, 

réduisant ainsi les nausées. 

Remarque - Ne mangez pas trop de croustilles. 

2. L'eau 
Le manque de teneur en eau dans le corps peut également vous donner une sensation 

de nausée. Donc, buvez au moins 8 à 10 verres d'eau chaque jour. Vous pouvez 

également manger des fruits à forte teneur en eau tels que les pastèques, les melons, 

les oranges, les raisins, etc.  

Si vous avez un mauvais goût dans la bouche et que vous avez envie de vomir, rincez-

vous la bouche en utilisant un mélange de 3/4 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de 

bicarbonate de soude et 4 tasses d'eau tiède. 

3. Graines de fenouil 
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Mâchez des graines de fenouil pour apaiser votre estomac. Vous pouvez également 

faire un thé en trempant quelques graines de fenouil dans une tasse d'eau bouillante. 

Buvez-le pour vous débarrasser des nausées et des nausées matinales. 

4. Fromage 
Le fromage contient beaucoup de protéines, ce qui est bénéfique pendant la grossesse. 

Ainsi, vous pouvez manger du fromage cottage ou du fromage mozzarella car ils ont 

une teneur élevée en protéines et en matières grasses. 

5. citron 
Le citron a un effet apaisant et calmant qui guérit les nausées et les vomissements. 

Mélangez quelques gouttes de jus de citron dans un verre d'eau et buvez-le pour 

soulager les nausées matinales. Ou bien, mettez quelques tranches de citron dans un 

sac en plastique et placez-les au congélateur. Sucez une tranche chaque fois que vous 

vous sentez nauséeux. 

L'une des études a prouvé que l'aromathérapie par inhalation de citron réduisait les 

nausées et les vomissements pendant la grossesse. 

6. Craquelins 
Les Craquelins sont bons pour soulager l'estomac et réduire la sensation de nausée. 

Commencez votre journée avec des craquelins sous forme de pop-corn nature ou de 

craquelins au beurre d'arachide. Vous pouvez également manger des céréales sèches 

ou des bretzels pour traiter les maux d'estomac qui entraînent des nausées matinales. 

7. Beal Fruit 
Mélangez 2 à 4 cuillères à soupe de jus de bael dans du riz cuit et mangez-le au moins 

une fois par jour. Le jus de Bael est idéal pour l'estomac car il guérit la constipation et 

d'autres symptômes des nausées matinales. 

8. Vitamine B6 
Mangez des aliments riches en vitamine B6 tels que les avocats. Vous pouvez 

également prendre des suppléments de vitamine B6 trois fois par jour. Cela réduit 

efficacement les nausées et l'envie de vomir. Augmentez la teneur en vitamine B de 

votre alimentation pour éviter les nausées et les vomissements. 

Remarque - Consultez votre gynécologue avant de prendre tout type de pilule. 

9. Essayez le yoga ou la méditation 
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Le stress peut être l'un des facteurs à l'origine des nausées matinales. Alors, essayez 

de pratiquer différentes techniques de yoga ou de méditation pour surmonter le stress. 

Remarque - Ne pratiquez pas d'exercices intenses sans consulter votre médecin. 

10. Acupression 
Appuyez sur un point d'acupuncture sur votre poignet. Il aide à libérer des 

neurotransmetteurs tels que les endorphines ou la sérotonine qui, à leur tour, 

guérissent les nausées et autres symptômes des nausées matinales. Vous pouvez 

porter des bracelets d'acupression pour soigner les nausées matinales. Il existe des 

lignes directrices qui recommandent l'acupuncture comme remède utile pour se 

débarrasser des nausées matinales ressenties en début de grossesse. 

11. Pomme de France 
Mangez une pomme pour soulager les maux de tête causés par les nausées matinales. 

Alternativement, vous pouvez également boire du jus de pomme. Consommez une 

alimentation riche en protéines et en glucides. Appliquez du beurre d'arachide sur une 

tranche de pomme et mangez-le pour éviter les nausées matinales. 

12. Offrez-vous un bain relaxant 
Mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans l'eau de votre bain et baignez-vous 

pour des résultats efficaces. 

13. Toast au lait 
Le pain est un régime fade utilisé pour traiter les nausées. Chauffez (ne faites pas 

bouillir) une tasse de lait. Faire griller un morceau de pain. Étalez le beurre non salé 

dessus et émiettez-le dans le lait. Mange doucement. Ce remède apaisera votre 

estomac irrité. 

Remarque - Ne le mangez pas si vous souffrez de gastro-entérite. 

14. Cool Compressa 
Appliquez une compresse froide pour vous débarrasser des maux de tête en début de 

grossesse et pour réduire le niveau de stress. 

15. Cumin 
Le cumin est une thérapie traditionnelle pour guérir les nausées matinales. Ajouter 1/2 

cuillère à soupe de poudre de cumin dans un verre d'eau tiède et boire. 
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Remèdes à base de plantes pour les nausées matinales 
Voici quelques remèdes naturels pour guérir les nausées matinales. Cependant, vous 

devriez consulter votre médecin avant d'essayer l'un des remèdes suivants. 

15. Thé à la camomille 
Les fleurs de camomille séchées sont un remède traditionnel pour de nombreux 

problèmes de santé, notamment les nausées matinales, l'asthme, les troubles 

nerveux, les maladies de la peau, etc. La camomille comme relaxant digestif est 

utilisée pour soigner les nausées. Sirotez une tasse de thé à la camomille chaque fois 

que vous ressentez une sensation de nausée. 

16. Lavande et thym 
De nombreuses études ont prouvé une utilisation importante de l'huile de lavande et 

de thym dans le traitement des nausées. Versez quelques gouttes d'huile essentielle 

de lavande ou de thym sur votre mouchoir. Sens-le. Cela vous soulagera rapidement 

des nausées. Bien que les études concernant l'effet de l'huile essentielle sur les 

nausées matinales soient moins nombreuses, certains parfums aident néanmoins à 

guérir les nausées matinales. 

17. Feuilles de curry 
Extraire le jus de quelques feuilles de curry. Maintenant, mélangez-le avec quelques 

gouttes de jus de citron et de miel pour lui donner un meilleur goût. Buvez ce jus au 

moins deux ou trois fois par jour pour vous débarrasser des nausées. 

18. Thé aux feuilles de framboise 
Le thé aux feuilles de framboise est également bénéfique car il soulage les nausées 

matinales. Il aide également à détendre les muscles de l'utérus. 

Remarque - Consultez un médecin avant de prendre du thé aux feuilles de framboise 

car cela peut provoquer des contractions dans l'utérus. 

19. Gingembre 
Le thé au gingembre soulage les nausées matinales tout en apaisant l'estomac. Râper 

un petit morceau de gingembre frais et l'ajouter à une tasse d'eau chaude. Laissez 

infuser pendant cinq minutes. Filtrez et buvez. Vous pouvez également ajouter du miel 

ou du sucre pour le goût. Sinon, sucez un petit morceau de gingembre. Vous pouvez 
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également utiliser d'autres produits au gingembre comme des bonbons au gingembre 

et du soda au gingembre pour guérir les nausées matinales. 

Une seule étude clinique à l'aveugle menée dans une clinique de soins prénatals 

sélectionnés des hôpitaux de la ville d'Ispahan a prouvé que le gingembre est un 

remède à base de plantes utile pour guérir les nausées et les vomissements pendant 

la grossesse.  

Remarque - N'utilisez pas ce remède si vous avez des brûlures d'estomac. 

N'utilisez pas non plus d'anticoagulants au gingembre. 

20. menthe poivrée 
La menthe poivrée soulage les nausées. L'huile et les feuilles de cette herbe ont des 

propriétés médicinales. Trempez une cuillère à soupe de feuilles de menthe poivrée 

dans une tasse d'eau bouillante et buvez après l'avoir filtrée. Mélangez du sucre ou du 

miel pour l'adoucir. 

Alternativement, versez quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sur un 

mouchoir et respirez son odeur. 

À faire 
• Buvez beaucoup d'eau et d'autres liquides pour rester hydraté. 

• Mangez quelque chose le matin dès votre réveil. 

• Sortez le matin pour inhaler un peu d'air frais. Cela peut vous soulager des 

symptômes des nausées matinales. 

• Gardez votre pièce ventilée pour réduire les odeurs. 

• Mangez avant d'avoir faim pour éviter les nausées. 

• Évitez de trop manger. 

• Prenez un bon repos. 

 

À ne pas faire 
• Ne mangez pas et ne buvez pas en même temps. 

• Ne mangez pas de repas copieux, mangez plutôt de petites portions 

fréquemment. 

• Évitez de changer votre posture plus fréquemment. 

• Évitez les aliments gras, gras, frits, salés et épicés, ainsi que les édulcorants 

artificiels et la caféine. 

• Évitez de fumer. 
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• Ne vous allongez pas juste après avoir mangé. 

 

Mes remèdes maison efficaces de contraception 
Les enfants sont aimés de tous, mais chaque couple veut les avoir au bon moment. La 

parentalité affirme la vie mais ne doit être soigneusement planifiée que lorsque les 

deux partenaires sont prêts. Pour éviter une grossesse non désirée, la plupart des 

femmes préfèrent les pilules contraceptives. Ces pilules peuvent avoir un effet néfaste 

sur votre corps à long terme. Existe-t-il des contraceptifs naturels qui fonctionnent ? 

Eh bien, il existe plusieurs remèdes naturels et à base de plantes pour le contrôle des 

naissances. Ces remèdes empêchent la fécondation et l'implantation ou préviennent 

les menstruations irrégulières. (Sachez que certains de ces remèdes sont utilisés 

pour déclencher le travail et provoqueront un avortement ou une fausse couche 

maison en début de grossesse). Essayez donc nos remèdes contraceptifs et profitez 

de votre vie sexuelle sans aucun souci. 

Remèdes à la maison pour la Contraception 
1. Papaye 
La papaye non mûre contient l’enzyme appelée « papaïne » qui supprime la 

progestérone, une hormone utilisée pour préparer l’utérus à la conception et pour 

maintenir la grossesse. 

La papaye aide également à contracter les fibres musculaires de l'utérus qui induisent 

des règles. 

La papaye est un remède efficace contre les naissances. Vous pouvez manger de la 

papaye deux fois par jour pendant 3-4 jours après un rapport sexuel dangereux. 

Cela aidera à prévenir la grossesse. De plus, les graines de papaye réduisent le 

nombre de spermatozoïdes chez les mâles. Il revient à la normale une fois que vous 

avez cessé de l'avoir. 

On pense que la papaye complètement mûre ne contient pas suffisamment d'enzymes 

pour avoir un effet significatif sur le cycle menstruel ou le maintien de la grossesse. 

2. Figues 
C'est l'une des meilleures méthodes de contrôle de conception. Mangez 2-3 morceaux 

de figues séchées après avoir eu des rapports sexuels non protégés. Il empêche la 

grossesse et traite de nombreuses autres irrégularités dans le corps. 
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Remarque - Ne consommez pas trop de figues car cela pourrait déranger votre 

estomac. 

3. Gingembre 
Le gingembre favorise le flux menstruel. Buvez 2 tasses de thé au gingembre fort tous 

les jours pour différer la grossesse. 

 

Pour préparer ce thé, lavez le gingembre et râpez-le. Faire bouillir une tasse d'eau et y 

ajouter du gingembre râpé. Faire bouillir ce mélange pendant quelques minutes. 

Laisser infuser pendant cinq minutes et filtrer le thé. 

4. Abricot 
Ajoutez cent grammes d'abricots secs et 2 cuillères à soupe de miel dans une tasse 

d'eau. Faites bouillir pendant 20- 

30 minutes. Mélanger le mélange et le boire. 

Sinon, mangez 5 à 10 grains d'abricot trois fois par jour. Demandez-leur après les 

rapports sexuels et continuez jusqu'à ce que les règles commencent. Cela empêchera 

l'implantation du fœtus. 

5. Cannelle 
La cannelle évite la grossesse lorsqu'elle est prise pendant une longue période. Il 

stimule l'utérus et induit ainsi une fausse couche et un avortement. Il ne fonctionne 

pas instantanément, il est donc conseillé de le consommer régulièrement pendant une 

plus longue période. 

Remarque : consultez votre médecin avant de prendre de la cannelle comme mesure 

contraceptive. 

6. Vitamine C 
La vitamine C, lorsqu'elle est prise sous sa forme la plus pure, peut fonctionner 

comme la meilleure méthode de contrôle des naissances. La présence d'acide 

ascorbique interfère avec l'hormone progestérone qui prépare l'utérus à la grossesse. 

Prenez 1500 mg de capsules de vitamine C deux fois par jour pendant deux à trois 

jours après des rapports sexuels non protégés. En outre, c'est bon pour votre peau. 

Remarque :  
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• Ne prenez pas de fortes doses de vitamine C car cela peut provoquer des 

irrégularités à court et à long terme dans votre corps. 

• Évitez de consommer de la vitamine C si vous prenez des médicaments 

anticoagulants. 

• Évitez de consommer de la vitamine C si vous souffrez d'anémie falciforme. 

7. Asafoetida 
Asafoetida est une herbe originaire d'Iran qui peut être achetée comme supplément. Il 

existe plusieurs études qui confirment que les produits chimiques de l'asafoetida 

appelés coumarines peuvent fluidifier le sang et provoquer des menstruations. 

Ce sont ces « coumarines » qui peuvent également provoquer un avortement et 

empêcher la conception. 

Buvez du jus d'asafoetida avec de l'eau tous les mois pour éviter une grossesse. 

 

Mes Remèdes à base de plantes pour la Contraception 
8. Feuille de neem 
C'est un remède courant pour le contrôle des naissances. Il diminue la motilité des 

spermatozoïdes et empêche ainsi la fécondation. Il peut être utilisé sous trois formes : 

l'huile, les feuilles et l'extrait. 

L'injection d'huile de lilas indien dans les cornes utérines peut empêcher une 

grossesse d'un an chez la femme. Le point positif est qu’elle ne modifie pas le cycle 

menstruel ni les fonctions ovariennes. 

L'huile de lilas indien tue les spermatozoïdes présents dans la zone vaginale en 25 à 

30 secondes. De plus, il protège des maladies sexuellement transmissibles grâce à 

ses propriétés antivirales et antibiotiques. 

Le comprimé Lilas indien, s'il est ingéré quotidiennement, entraîne une stérilité 

temporaire et réversible chez les mâles. Cela n'affecte pas la libido ou la production de 

sperme. 

9. Dentelle de la reine Anne 
Il est également connu sous le nom de carotte sauvage. Les graines récoltées sur la 

fleur de cette herbe agissent comme contraceptif. 
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Consommez une cuillère à café de ces graines dans les huit heures suivant un rapport 

sexuel dangereux. Faites-le tous les jours pendant une semaine. Ou, vous pouvez 

avoir cette herbe sous forme de thé ou de teinture. 

Remarque : 

• Cela pourrait avoir des effets secondaires comme la constipation. 

• Consultez votre médecin avant de le consommer, si vous avez des antécédents 

de rein ou de calculs biliaires. 

• Évitez d'utiliser la dentelle de la reine Anne si vous allaitez. 

10. Pennyroyal 
Il favorise le flux menstruel et aide à initier l'auto-avortement. Souvent, il est prescrit 

avec d'autres herbes pour prévenir la grossesse. Faire bouillir 8 onces d'eau distillée 

ou de source. 

Ajouter une cuillère à café de Pennyroyal séché après avoir retiré du feu. Laisser 

reposer 10 minutes. Filtrez ce mélange et mélangez le miel. Buvez ce thé 

immédiatement après avoir eu des rapports sexuels non protégés. 

Remarque : 

• Consultez votre médecin avant de le consommer car cela peut endommager le 

foie ou les reins et peut également nuire au système nerveux. 

• Évitez de boire plus de 3 tasses de thé à base de Pennyroyal au cours de la 

période de 6 jours. 

• Ne buvez pas ce thé si vos règles sont en retard de plus de 10 jours. 

11. Actée à grappes bleues 
Actée à grappes bleues contient des substances contractantes utérines qui en font un 

bon remède naturel de contrôle des naissances. 

Faire bouillir un litre d'eau. Ajoutez-y une cuillère à café d'actée à grappes bleues. 

Laissez infuser 5 minutes. Sirotez le thé lentement trois fois par jour jusqu'à ce que 

vos règles commencent. 

Remarque : Consultez un herboriste avant d'utiliser cette herbe. 

12. Sarrasin 
La présence de rutine dans le sarrasin empêche l'implantation. Vous pouvez prendre 

500 mg de sarrasin par jour pour éviter une grossesse. 
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Il est efficace avant et après les rapports sexuels non protégés. Cette herbe n'a pas 

d'effets secondaires qui en font la meilleure herbe à utiliser pour le contrôle des 

naissances. 

13. Stoneseed 
Stoneseed est l'une des herbes les meilleures et les plus puissantes pour le contrôle 

des naissances. Prenez de l'eau froide et ajoutez-y de la racine de pierre. Laissez 

infuser pendant quelques heures. Buvez une tasse par jour pendant six mois. 

Remarque : Consultez un médecin avant d'utiliser cette plante car elle a des effets 

irréversibles. 

14. Racine de Jack-in-the-Pulpit 
La racine de Jack-in-the-pulpit est une autre herbe magique pour empêcher la 

grossesse. Il est efficace pour une plus longue période de temps. 

Prenez 1/2 tasse d'eau froide. Ajouter une cuillère à café de racine de Jack-in-the-

pulpit séchée et en poudre. Remuez bien le mélange. Filtrez ce thé et buvez-le. Il 

empêchera la grossesse non désirée pendant une semaine à partir du jour de la prise. 

15. Actée à grappes noires 
Il stimule la libération d'ocytocine qui provoque des contractions utérines et donc 

empêche la grossesse. 

L'actée à grappes noires a un effet maximal lorsqu'elle est prise en combinaison avec 

d'autres herbes telles que le Pennyroyal. Il induit un avortement et interrompra une 

grossesse non désirée. 

Remarque : Consultez un médecin avant d'utiliser cette herbe. 

16. Feuilles Smartweed 
Smartweed contient de la rutine, de la quercétine et de l'acide gallique qui interfèrent 

avec le début de la grossesse. 

Il favorise également les saignements menstruels. Prenez quatre tasses d'eau et 

faites-la bouillir. Ajoutez quatre onces de feuilles fraîches d'épilobe à cette eau 

bouillante. Filtrez la solution et buvez-la jusqu'au début des règles. 

17. L'igname sauvage 
L'igname sauvage doit être prise lorsqu'aucun autre remède alternatif n'est disponible 

pour prévenir la grossesse. 
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Il faut un à deux mois pour le contrôle des naissances. Il doit être pris deux fois par 

jour régulièrement pour commencer à fonctionner comme un remède de prévention 

des naissances. L'efficacité peut être retardée si une dose est sautée. 

18. Angelica 
Angelica est également connue sous le nom de Dong Quai. Il met fin à la grossesse en 

stimulant les menstruations. 

Il favorise également les contractions utérines. Il peut être utilisé en décoction ou en 

gélules. 

Remarque : Les femmes qui ont un flux menstruel intense devraient éviter de prendre 

cette herbe. Les femmes qui ont des antécédents de cancer, de diabète et de crise 

cardiaque ne devraient pas utiliser cette herbe. 

19. Rue 
La rue est une plante contraceptive naturelle largement utilisée par les femmes. Il agit 

également comme abortif. Il contient de la pilocarpine et de la rutine qui interfèrent 

avec l'implantation. 

Prenez 2 cuillères à soupe de rue dans une tasse vide et versez une tasse d'eau 

bouillante dessus. Laissez-le cuire pendant un certain temps. Buvez ce thé chaud 2 à 3 

fois par jour pour éviter une grossesse non désirée. 

Remarque : ne faites pas bouillir l'herbe dans l'eau car elle pourrait détruire ses 

propriétés. 

 

20. Armoise 
Vous pouvez consommer de l'herbe d'armoise séchée avec une tasse d'eau. Il aide à 

prévenir naturellement la grossesse. 

Remarque : 

• Évitez de consommer une surdose de cette plante car elle peut provoquer une 

insuffisance rénale. 

• N'utilisez pas cette herbe si vous avez des problèmes rénaux. 

21. Écorce de racine de coton 
C'est une herbe vraiment efficace pour prévenir la grossesse. La racine de cette plante 

stimule la libération de l'hormone ocytocine. 



 

 
39 

 

Prenez la racine séchée d'un cotonnier. Coupez-le en morceaux. Infusez-le dans de 

l'eau chaude ou ajoutez-le à une tasse de thé. Buvez-le deux fois par jour pour le 

contrôle des naissances. 

22. Persil 
Le persil est une herbe facilement disponible. Vous pouvez consommer la tisane de 

persil pour éviter une grossesse non désirée. 

Il n'y a pas d'effets secondaires du persil car il est très doux. 

À faire 
Prenez soin de votre alimentation tout en prenant toute mesure contraceptive. 

Consultez un médecin ou un herboriste avant de prendre une méthode de 

contraception à base de plantes. 

Si vous rencontrez un problème, arrêtez immédiatement l'utilisation du remède. 

À ne pas faire 
Ne prenez pas de surdosage d’herbes car cela peut causer un grave problème de 

santé. 

Ne consommez aucune de ces herbes si vous êtes déjà enceinte. 

Remèdes à la maison pour induire le travail 
naturellement 
Les soucis liés à la grossesse ne cessent jamais. Au début, vous vous préoccupez du 

contrôle des naissances et de l'infertilité, puis de la grossesse elle-même pour 

constater que vous commencez à vous inquiéter lorsque vous traversez 38 à 40 

semaines de grossesse. Vous vous attendez à commencer des contractions du travail, 

mais rien ne se passe.  

Normalement, lorsqu'une femme dépasse sa date d'accouchement, cela est considéré 

comme une grossesse en retard. Néanmoins, il n'est pas vraiment dangereux pour la 

mère ou l'enfant si l'accouchement est retardé de 5 à 10 jours.  

Cependant, c'est un signe d'avertissement de grossesse lorsque la parturition est en 

retard de plus de 2 semaines. Si vous vous demandez comment provoquer un travail à 

domicile ou commencer des contractions, alors nous avons ce qu'il vous faut. Nos 
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remèdes maison pour induire le travail naturellement sont tous les conseils que vous 

devez savoir. 

Points à retenir avant d'utiliser des méthodes naturelles 
pour provoquer le travail 

• Demandez conseil à votre médecin et prenez note des points suivants avant 

d'essayer l'un des moyens naturels de provoquer le travail : 

• Si la grossesse est une grossesse à haut risque ou si vous avez des problèmes 

de santé notables, évitez naturellement de provoquer le travail. 

• Gardez vos sacs d'hôpital emballés et informez également votre médecin avant 

d'utiliser des médicaments ou des herbes stimulateurs du travail.  

• Pour les partenaires, faites particulièrement attention à une femme enceinte 

lors du déclenchement naturel du travail. Lorsque son eau se brise, emmenez-

la immédiatement à l'hôpital et ne poursuivez pas le processus d'induction. 

• Restez en contact étroit avec un thérapeute certifié ou une sage-femme si vous 

suivez l'une des méthodes naturelles pour provoquer le travail à domicile. 

• Si vous ne parvenez pas à commencer les contractions tôt, faites une pause 

avant de répéter le processus ou essayez toute autre méthode. 

• N'essayez pas de provoquer le travail avant la fin de la période de gestation de 

40 semaines. Avant cela, le fœtus n'est pas complètement mûr et prêt pour la 

naissance. 

Remèdes à la maison pour inciter au travail 
1. Sexe 
Le processus d'induction du travail commence par la maturation du col de l'utérus. 

Lorsque cela se produit, les eaux peuvent se briser, la dilatation commence et le 

travail commence. 

Les chances de maturation cervicale augmentent lorsqu'une femme enceinte à terme 

continue d'avoir des relations sexuelles avec son partenaire. 

Le sexe déclenche la libération d'ocytocine, une hormone clé qui induit le travail. Le 

sperme contient également des prostaglandines qui mûrissent le col et le font se 

dilater. 

Remarque 

• Si vous souffrez de placenta prævia ou de toute autre complication de votre 

grossesse, vous devez éviter les relations sexuelles. 
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• Les chances de dilatation sont élevées lorsqu'une femme enceinte a des 

rapports sexuels. Si les eaux se brisent, rendez-vous immédiatement à l'hôpital. 

• Si vous souffrez de saignements vaginaux, le sexe n'est pas une option 

d'induction naturelle du travail recommandée. 

• En raison d'un manque de preuves recueillies, le sexe comme moyen de 

provoquer le travail n'a pas été prouvé médicalement de toute façon. 

2. Stimulation du mamelon 
C'est le deuxième moyen le plus recommandé pour déclencher le travail. Semblable à 

des relations sexuelles, la stimulation des mamelons augmente également la 

libération d'ocytocine qui peut déclencher des contractions du travail. 

Il s'agit d'une méthode simple mais très efficace qui consiste à stimuler les mamelons 

(aréoles) de la même manière qu'un bébé tète pendant l'allaitement. 

Si vous voulez savoir comment stimuler les mamelons pour provoquer le travail, c'est 

très simple. 

Massez autour de vos mamelons pendant au moins 15 minutes et stimulez un 

mamelon à la fois. Répétez ce processus pendant environ trois fois par jour pour 

augmenter la libération d'ocytocine dans votre corps. 

Remarque  

• Faites des pauses entre les exercices de stimulation des mamelons. Ne répétez 

pas ce processus plus de trois fois par jour. 

• Utilisez une crème hydratante sans parfum pour masser autour du mamelon. 

Frotter vos mamelons avec les doigts nus peut devenir douloureux et 

douloureux après un certain temps. 

3. Huile de ricin 
Vous pouvez boire de l'huile de ricin pour provoquer des contractions du travail. L'huile 

de ricin stimule votre intestin et votre utérus pour provoquer la première contraction. 

L'huile de ricin est traditionnellement utilisée comme remède pour provoquer le 

travail. Il est disponible sous forme de gélules, de jus, une solution utilisée en 

irrigation colique. 

Remarque  

• Ne buvez pas plus de 60 ml d'huile de ricin car cela peut provoquer des 

diarrhées chez la femme enceinte, entraînant une déshydratation et une perte 

d'énergie. 
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• L'huile de ricin peut également entraîner des selles fœtales. Il n'y a pas 

suffisamment de preuves indiquant dans un sens ou dans l'autre l'efficacité et la 

sécurité de l'huile de ricin. 

• Dans certaines études, il a été constaté que cette huile ne provoque que des 

nausées et des diarrhées, pas du travail. 

 

4. Acupuncture 
L'acupuncture est un ancien remède pour induire un travail utilisé depuis des milliers 

d'années. Dans cette méthode, de fines aiguilles sont insérées dans les points 

spécifiques du corps. Cela déclenche l'activité de l'utérus. 

Cette méthode réduit également la douleur impliquée dans la parturition naturelle. 

Remarque  
Consultez votre sage-femme ou votre médecin avant d'utiliser la méthode d'induction 

du travail d'acupuncture. Suivez cette méthode uniquement lorsque votre date 

d'échéance est proche ou lorsque votre date d'échéance est passée. 

La possibilité d'induction du travail avec l'acupuncture est très élevée, alors ne 

l'essayez pas, si votre grossesse n'est pas à terme. 

5. Dates 
L'effet de la consommation tardive de fruits de datte sur le travail et l'accouchement 

est bien documenté. 

Des recherches récentes ont révélé que manger des dattes au cours du troisième 

trimestre est l'un des moyens naturels les plus efficaces pour provoquer le travail. 

Les femmes qui ont consommé 6 dattes par jour pendant quatre semaines ont 

commencé des contractions plus tôt que les femmes qui n'en ont pas mangé. 

Les dates allongent également vos contractions, ce qui entraîne une dilatation 

cervicale plus élevée. En conséquence, la première phase du travail est raccourcie. 

Lorsque les femmes mangent des dattes au cours du troisième trimestre, les chances 

de travail spontané sont également très élevées. 

Remarque 
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• Ne mangez pas trop de dattes car elles pourraient vous déranger l'estomac. De 

plus, manger des fruits de dattes peut produire une quantité plus élevée de 

chaleur corporelle, alors buvez un verre de lait bouilli avec les dattes. 

• Il n'est pas recommandé de manger des dattes au cours du premier ou du 

deuxième trimestre sans consulter votre médecin. 

6. Marcher 
Si vous voulez savoir comment ouvrir la bouche de l'utérus pour l'accouchement 

naturellement, alors, aussi simple que cela puisse paraître, marcher peut-être pour 

vous. 

La marche est également l'un des moyens naturels de provoquer le travail. Si vous 

voulez savoir quand commencer à marcher pour provoquer le travail, la réponse est 

dès que vous ressentez votre première contraction. 

Marcher après votre première contraction raccourcit l'intervalle de temps entre vos 

contractions. 

Lorsqu'une femme enceinte à terme marche, la tête de son bébé est pressée contre 

son col, ce qui aide à le faire mûrir. La marche encourage également le bébé à 

traverser le col de l'utérus. 

Essayez de ne pas vous épuiser en marchant vite car cela provoque une perte 

d'énergie. 

Vous devez économiser votre énergie pour les autres étapes du travail, alors restez 

énergique et hydraté. 

7. Ananas 
L'ananas contient de la bromélaïne. La bromélaïne est une enzyme qui est censée 

adoucir le col de l'utérus et le cou de votre utérus, accélérant ainsi le travail. 

Il n'y a pas énormément de recherches directes sur les avantages de l'ananas pour 

induire le travail, mais les expériences en laboratoire sont prometteuses. 

Dans une étude en laboratoire, l'extrait d'ananas a été testé sur des bandes de muscle 

utérin humain ainsi que sur du muscle utérin de rat. 

Les chercheurs ont découvert que l'extrait d'ananas induisait de fortes contractions 

utérines à la fois chez le rat et le tissu humain. 

En outre, il existe de nombreuses preuves que la bromélaïne réduit l'inflammation 

chez les femmes enceintes après l'accouchement, en particulier pendant l'allaitement. 
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Remarque 

• Manger trop d'ananas peut provoquer une diarrhée chez la femme enceinte. Ne 

buvez pas de jus d'ananas. 

• Évitez les ananas en conserve car ils détruisent la teneur en bromélaïne du 

fruit. 

8. Montez les escaliers 
Cette méthode n'est pas recommandée pour les femmes ayant une grossesse à haut 

risque, mais c'est une méthode efficace pour commencer les contractions pour une 

grossesse normale. 

La montée des escaliers aide à positionner correctement le bébé et donne également 

plus de pression à votre col pour provoquer la rupture des eaux. 

Essayez de monter les escaliers souvent lorsque vous êtes en retard, mais demandez 

à votre médecin avant de le faire. Comme dit précédemment, ne vous épuisez pas en 

montant des escaliers. Écoutez votre corps. 

9. Huile d'onagre 
L'huile d'onagre ou EPO est un excellent agent de maturation du col de l'utérus. 

Cependant, la consommation de comprimés d'EPO n'est recommandée qu'après la 36e 

semaine de grossesse pour garantir que les contractions commencent à l'heure. 

Lorsque vous mangez des comprimés d'EPO ne fonctionnent pas, insérez 2 comprimés 

d'EPO de 500 mg directement près de votre col avant de vous coucher. 

Il y a de très fortes chances que le col de l'utérus mûrisse et que les eaux se cassent 

lorsque vous vous levez le matin. Vous devez avoir votre sage-femme à proximité 

lorsque vous utilisez un comprimé d'EPO pour l'induction du travail. 

10. Aliments épicés 
On pense que manger des aliments épicés peut induire le travail naturellement. 

On pense que les aliments épicés peuvent provoquer des contractions car les aliments 

épicés augmentent la production de l'hormone prostaglandine. Cette hormone est 

connue pour accélérer le travail. 

De nombreuses femmes ont tendance à éviter de manger des aliments épicés car il 

existe un mythe selon lequel manger des aliments épicés peut affecter la croissance 

des cheveux du bébé. 
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Manger des aliments épicés à l'approche de la date d'échéance peut réellement aider à 

la maturation du col de l'utérus. 

11. Acupression 
Tout comme l'acupuncture, l'acupression peut également augmenter les risques de 

contractions naturelles lorsque vous êtes proche de votre date d'accouchement. 

Il existe des preuves décentes que l'acupression fonctionne pour provoquer le travail. 

Il aide à mûrir le col pour le travail 

Demandez conseil à un expert ou suivez les recommandations de votre sage-femme 

pour cette option de traitement. 

Attendez au moins 24 heures entre les sessions avant de répéter le processus car 

l'acupression prend au moins 12 heures pour fonctionner. 

12. Massage 
Les massages provoquent non seulement le travail, mais maintiennent également les 

nausées et les vomissements à distance lorsque des contractions se produisent. 

Les massages peuvent soulager une femme enceinte du stress et de la perte d'énergie 

pendant le travail. Prenez un massage d'une masseuse experte afin de provoquer le 

travail 

13. Bain chaud 
Un bain chaud peut également provoquer le travail. Mais la température de l'eau ne 

doit pas être très élevée. 

Une température trop élevée causera du stress au bébé. Vous pouvez également 

ajouter 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de lavande à l'eau du bain pour soulager le 

stress. 

14. Vinaigre balsamique 
Il existe de nombreux mythes entourant les herbes et les remèdes pour provoquer le 

travail. 

Le vinaigre balsamique en fait probablement partie. Bien qu'il existe des preuves 

anecdotiques que cela fonctionne, il n'y a aucune preuve directe ou recherche. 

Cependant, nous incluons le vinaigre balsamique comme remède naturel pour 

déclencher le travail car il est si populaire. 

En plus de cela, le vinaigre est absolument délicieux 
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Ajoutez du balsamique à votre salade.... 

15. Bananes 
Les bananes sont une riche source de potassium dans votre alimentation. 

On sait depuis longtemps que le potassium peut stimuler les contractions musculaires. 

Une alimentation riche en potassium peut aider à provoquer un travail naturel. 

Remarque : 

Ne mangez pas trop de bananes. 

Évitez de consommer des suppléments de potassium car ils peuvent être nocifs s'ils 

sont pris incorrectement. 

16. Danse 
Comme pour la montée des escaliers, la danse peut aider à positionner correctement 

le bébé et donne également plus de pression à votre col pour provoquer la rupture des 

eaux. 

La danse est également un excellent moyen de provoquer le travail, mais, sans 

énoncer l'évidence, soyez prudent. 

Assurez-vous de bouger simplement votre corps sans vous fatiguer 

17. Natation 
La natation est un autre exercice qui augmente les chances de contraction musculaire 

précoce. 

Encore une fois, les mouvements corporels doux que vous traversez pendant la 

natation aident à positionner le bébé, exerçant une pression sur le col de l'utérus. 

Essayez de nager pour provoquer naturellement le travail une fois votre date 

d'accouchement passée. 

18. Squats 
Les squats sont le dernier exercice pour ceux qui veulent savoir ouvrir la bouche de 

l'utérus pour un accouchement naturel. 

Les squats aideront à déplacer le bébé vers le bas et à fixer sa tête, prêt pour le 

travail. 
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19. Vin 
Il existe de nombreuses histoires sur Internet sur la capacité d'un verre de vin 

quotidien à favoriser le travail. Il n'y a cependant aucune recherche liant les deux. 

Nous l'incluons comme remède à la maison pour induire le travail simplement pour 

être complet. L'alcool étant un relaxant musculaire connu, à notre avis, le vin pourrait 

en effet avoir l'effet inverse sur l'induction du travail. C’est-à-dire réduire vos chances. 

Herbes pour induire le travail 
Ces herbes peuvent également comprendre des produits chimiques ou des 

conservateurs. La prise de doses élevées de médicaments peut avoir un effet néfaste 

sur votre santé. 

Si vous prenez déjà des médicaments, certaines herbes peuvent neutraliser leurs 

effets. Ainsi, il est recommandé de demander conseil à votre sage-femme ou à votre 

médecin avant d'utiliser un remède à base de plantes. 

20. Feuille de framboise 
La feuille de framboise agit comme un tonique utérin pour stimuler le travail. Le thé de 

cette herbe adoucit le col et aide au travail naturel. Des études suggèrent que la feuille 

de framboise raccourcit le travail sans aucun effet secondaire identifié pour les 

femmes ou leurs bébés. 

La recherche indique également que les femmes qui prennent des feuilles de 

framboise sont moins susceptibles de subir une rupture artificielle, d'avoir besoin 

d'une césarienne, d'une pince ou d'une naissance sous vide. 

21. Basil 
Le basilic est une herbe « emménagogue ». Les herbes emménagogues sont utilisées 

pour améliorer la circulation sanguine dans l'utérus. Ils peuvent également aider à la 

menstruation. Le basilic augmente également la circulation sanguine, ce qui est très 

important pour une grossesse saine. 

Le basilic est également utilisé dans certaines cultures pour induire le travail et les 

périodes tardives. 

Ajoutez plus de basilic dans vos aliments et buvez également du thé au basilic deux 

fois comme méthode pour provoquer des contractions. 

22. Réglisse 
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La réglisse contient de la prostaglandine qui joue un rôle essentiel dans le 

déclenchement du travail. 

Dans une étude, il a été démontré que l'exposition aux composés actifs présents dans 

la réglisse n'affectait pas significativement le poids à la naissance ou la tension 

artérielle maternelle. Cependant, l'étude a également montré que la consommation de 

réglisse était associée à un âge gestationnel et à un terme de grossesse plus bas. 

23. L'agripaume  
L'agripaume empêche le faux travail ou les contractions irrégulières. L'herbe est un 

tonique utérin apaisant et aide le corps à se préparer au travail, ce qui facilite 

l'accouchement. Il soulage également les fausses douleurs de travail et prévient les 

fausses couches. Il peut être pris sous forme de pilule ou de thé pour déclencher le 

travail. 

24. Fenugrec 
Le fenugrec a une longue histoire en ce qui concerne l'induction du travail. Il a été 

utilisé comme herbe pour commencer des contractions dès l'époque romaine. Le 

fenugrec encourage les contractions utérines et s'avère bénéfique pour induire 

l'accouchement. 

Thé pour induire le travail 
Il existe de nombreux types de thé pour provoquer le travail. Boire du thé au cumin, du 

thé au gingembre, du thé au thym, du thé de racine de coton peut tous aider à 

commencer les contractions précoces du travail. 

Vérifiez toujours avec votre sage-femme ou votre médecin avant d'utiliser une tisane. 

Votre médecin vous proposera quand commencer et à quelle fréquence boire la tisane. 

25. Thé au cumin 
Ajoutez 1 cuillère à soupe de graines de cumin dans une tasse d'eau bouillante. Comme 

le cumin a un goût amer, ajoutez un petit morceau de pomme de terre crue pour 

réduire l'amertume. 

Filtrez le thé et buvez-le. Ce remède à base de plantes aidera à contracter l'utérus. 

26. Thé au gingembre 
Le gingembre est une phytothérapie traditionnelle. Buvez du thé au gingembre pour 

encourager le travail. 
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Vous pouvez également consommer des biscuits au gingembre épicés. 

Mes remèdes maison simples et efficaces pour les 
conduits de lait bloqués 
Êtes-vous une mère qui allaite et qui souffre d'un problème de canal de lait bloqué ? 

Voulez-vous vous débarrasser de la douleur dans votre sein due au colmatage du 

conduit de lait ? Si oui, suivre certains remèdes maison faciles peut vous aider à traiter 

efficacement le problème des canaux lactifères bloqués. Il s'agit d'une complication 

résultant de la formation d'une bosse rouge dure et douloureuse dans votre sein, en 

particulier près du mamelon pendant l'allaitement de votre nouveau-né. 

Certaines des causes courantes du conduit de lait obstrué sont des sauts ou une 

alimentation incomplète, une mauvaise tétée lorsque le bébé allaite, la grippe ou le 

rhume, le port de vêtements serrés, une vidange inappropriée du lait, le stress, le 

manque de sommeil et des positions de sommeil qui exercent une pression sur le 

conduit de lait. 

Les symptômes de la maladie sont une diminution de la production de lait, des 

rougeurs et des douleurs autour du sein affecté, des douleurs, de la fièvre et de la 

fatigue. Si vous ne traitez pas la maladie à temps, cela peut entraîner une infection 

mammaire grave appelée mammite.  

Alors, lisez pour apprendre à traiter un canal lactifère bloqué avec des remèdes 

maison simples mais efficaces. 

Mes Astuce à la maison pour le conduit de lait bloqué 
1. Changer les modèles d'allaitement maternel 
Modifier votre horaire d'allaitement est très efficace pour traiter le problème d'un 

canal lactifère bloqué. Nourrissez souvent votre bébé pour que la majeure partie du 

lait s'écoule de votre sein. Si votre nouveau-né se sent rassasié rapidement, égouttez 

l'excédent de lait en utilisant un tire-lait. Assurez-vous également que votre 

nourrisson obtient un bon lait pendant qu'il se nourrit, car un mauvais lait peut 

entraîner un colmatage du conduit de lait. 

Changez la position de votre nouveau-né pendant l’alimentation car cela peut aider à 

expulser facilement le lait du conduit. La nouvelle position peut aider votre bébé à bien 

téter. La position la plus recommandée est de tenir le bébé de manière à ce que son 

menton pointe vers le conduit de lait bloqué. 
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2. Massage 
Un massage ferme du sein avec le conduit de lait bouché peut aider à guérir la maladie 

de manière significative. Vous pouvez masser de vos propres mains. Après le 

massage, essayez d'éliminer le blocage en utilisant votre index et votre pouce. Placez 

vos doigts sur le bord de l'aréole, appuyez dessus et pincez vos doigts vers le 

mamelon en gardant un bol près au cas où le lait coule. 

3. Ail 
La consommation d'ail aide à traiter le sein affecté et prévient le risque de mammite 

car il est riche en antibiotiques. Mangez une gousse d'ail en purée crue après toutes 

les deux heures jusqu'à ce que la douleur diminue. 

Alternativement, vous pouvez ajouter une pincée de miel brut et d'eau à la gousse d'ail 

en purée et la manger. 

4. Compresse chaude au chou 
Avoir une compresse chaude en utilisant des feuilles fraîches de chou est un excellent 

remède pour les conduits de lait bouchés. Tout ce que vous avez à faire est de passer 

au micro-ondes une feuille de chou fraîche pendant quelques secondes, puis de la 

placer sur votre poitrine affectée pendant deux à trois minutes. Suivez cela toutes les 

heures pendant la journée pour obtenir un soulagement. Cependant, les compresses 

chaudes et froides de feuilles de chou soulagent la douleur des seins engorgés. 

Remarque : Assurez-vous que la feuille de chou n'est pas très chaude. 

5. Compresse froide de pommes de terre 
La compresse froide de pommes de terre est un excellent moyen de réduire la douleur 

et l'inflammation résultant du conduit de lait bouché. Réfrigérez une pomme de terre 

fraîche pendant quelques heures, râpez-la, appliquez la pomme de terre râpée sur 

votre poitrine affectée et recouvrez-la d'une serviette propre et lavée pendant environ 

cinq minutes. Suivez cela à chaque heure de la journée. Il débouche le conduit de lait 

en guérissant l'inflammation. 

6. Aliments riches en vitamine C 
Un apport adéquat en vitamine C aide à prévenir et à guérir les canaux laitiers 

obstrués de manière significative, à minimiser l'inflammation et à renforcer 

considérablement votre immunité. Certains aliments riches en vitamine C, tels que 

l'orange et le pamplemousse, le cantaloup, le brocoli, les tomates, les fraises, les 
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poivrons verts, les kiwis et autres. Ajoutez-les à votre alimentation régulière pour 

augmenter l'apport de cette vitamine. 

7. Ananas 
La teneur en bromélaïne de l'ananas aide à minimiser l'inflammation et le blocage 

causés par le conduit de lait bouché. Pour déboucher vos conduits de lait en utilisant 

ce fruit, buvez une tasse de jus d'ananas fraîchement extrait chaque jour. Il réduit 

l'inflammation et débranche le conduit de lait. 

8. Vinaigre 
Le vinaigre est de nature acide, et il aide à décomposer le lait durci dans les pores de 

votre mamelon ou le conduit de lait bloqué. Versez une petite quantité de vinaigre sur 

une boule de coton, placez-la sur la tête du mamelon bouché pendant quelques 

heures, et bientôt vous obtiendrez des résultats positifs.... 

9. une douche chaude 
Prendre une douche chaude est assez efficace pour guérir les problèmes résultant du 

conduit de lait bloqué. Prenez une douche chaude tout en vous assurant que l'eau 

chaude se déverse sur la zone affectée. Massez votre sein sous la pression de l'eau. 

Vous pouvez utiliser l'huile de coco à des fins de massage. 

Remarque : n'utilisez pas d'eau très chaude car cela pourrait vous brûler la peau. 

10. Buvez beaucoup d'eau 
Une prise d'eau adéquate traite efficacement l'état des canaux de lait obstrués. 

Assurez-vous de boire au moins huit à dix verres d'eau par jour. Il aide à drainer le lait 

facilement et à combattre les infections en même temps. 

11. Sel d'Epsom 
Le sel d'Epsom est un remède efficace pour un conduit de lait bloqué. Vous pouvez 

ajouter du sel d'Epsom à votre baignoire remplie d'eau, la dissoudre et prendre un 

bain. Cela doit être fait avant l'allaitement. Nettoyez-vous correctement avec de l'eau 

fraîche car le bébé peut ne pas trouver un goût agréable pendant l'allaitement. 

12. Sachets de thé 
L'utilisation de sachets de thé noir chauds peut aider à guérir un conduit de lait 

bouché. Placez un sachet de thé chaud comme compresse sur la zone affectée et il 

agit comme une compresse chaude et aide à déboucher le conduit de lait. 
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13. Cataplasme au charbon 
Préparez le cataplasme au charbon actif et appliquez-le sur la zone affectée. Changez 

le cataplasme de charbon de bois toutes les deux heures pour réduire l'inflammation, 

l'enflure et les autres dangers résultant du conduit obstrué. 

14. Glace 
Écrasez la glace, enveloppez-la dans un chiffon humide et appliquez-la sur le 

mamelon affecté juste avant d'allaiter votre bébé pour minimiser la douleur résultant 

d'un conduit obstrué de manière significative. Ce traitement à la glace adoucit 

également les mamelons douloureux et favorise un approvisionnement en lait plus 

important à votre nouveau-né, ce qui guérit le problème de canal de lait bloqué. 

15. Lécithine 
La lécithine est une matière grasse jaune-brunâtre que l'on trouve dans les tissus 

végétaux et animaux. Il est très efficace en raison de sa capacité à décomposer les 

acides gras dans votre lait maternel et à rendre le lait moins collant. L'apport de 

lécithine peut aider à déboucher un canal lactifère obstrué et à empêcher sa 

réapparition. Les experts médicaux suggèrent que vous pouvez avoir une cuillère à 

soupe de lécithine granulaire orale par jour. 

Remarque : demandez à votre médecin de vous indiquer le bon dosage de lécithine. 

16. Sac de riz 
Remplissez une chaussette propre avec une tasse de riz cru et fermez la bouche de la 

chaussette en l'attachant avec un élastique ou une ficelle. Placez la chaussette remplie 

de riz au micro-ondes. Placez également une demi-tasse d'eau à côté du sac de riz.  

Chauffez le riche sac pendant une minute, puis touchez-le pour vérifier si la chaleur 

est confortable. Tenez ensuite le sac de riz sur la zone affectée de votre conduit 

obstrué et laissez-le rester pendant environ dix minutes avant de commencer à 

allaiter votre nouveau-né. Cette compresse chaude aide à déboucher efficacement le 

conduit de lait bloqué. 

17. Vinaigre de cidre de pomme 
Le vinaigre de cidre de pomme regorge de nombreuses qualités bénéfiques pour la 

santé comme les propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Ce remède 

magique vous aide à combattre les infections et à les empêcher de se propager 

davantage. Mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme avec une 
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pincée de miel brut dans un petit verre d'eau et faites-le boire trois fois par jour pour 

obtenir un soulagement des symptômes de blocage du conduit de lait. 

Alternativement, mélangez une partie de vinaigre de cidre de pomme avec deux 

parties d'eau tiède. Utilisez une boule de coton pour l'appliquer sur la zone touchée. 

Attendez 15 minutes puis rincez à l'eau tiède. Faites-le deux ou trois fois par jour 

jusqu'à ce que l'infection disparaisse. 

18. Acupuncture 
L'acupuncture est un excellent remède naturel à domicile pour déboucher facilement 

le conduit de lait bouché. Ce traitement est utile pour éliminer la chaleur toxique et le 

blocage dans le conduit obstrué. Vous pouvez consulter un praticien d'acupuncture 

pour obtenir la thérapie. 

Remarque : il n'est pas judicieux de l'exécuter par vous-même. 

19. Probiotiques 
La présence de probiotiques peut vous aider à traiter facilement le problème de 

blocage du canal lactifère. Des études médicales révèlent que ces deux probiotiques 

réduisent considérablement la croissance bactérienne dans le lait maternel que tout 

antibiotique. De plus, les probiotiques préviennent efficacement le risque de 

récurrence de l'infection et le blocage des canaux lactifères. 

Remèdes à base de plantes pour conduit de lait bloqué 
20. Huile essentielle de lavande 
L'huile essentielle de lavande est un excellent remède à base de plantes qui guérit 

facilement le problème du conduit de lait bouché. Il traite l'inflammation ainsi que la 

douleur associée aux canaux lactiques obstrués. Mélangez quelques gouttes d'huile 

essentielle de lavande avec une cuillère à café d'huile de noix de coco et massez votre 

poitrine entière, y compris les aisselles, en vous concentrant sur la zone du conduit 

obstruée. L'application de l'huile sur les mamelons fissurés favorise également une 

guérison rapide. 

21. Phytolacca 
Phytolacca est l'un des traitements des canaux lactifères bloqués les plus courants 

mais efficaces qui vous offre un grand soulagement. Cette herbe aide à stimuler votre 

système lymphatique et à combattre les infections et l'inflammation résultant du canal 

obstrué ou de la mammite. 



 

 
54 

 

Remarque : ne prenez une dose de phytolacca en quantité appropriée qu'après avoir 

consulté votre médecin. 

22. Huile d'olive 
L'huile d'olive aide à rendre votre peau douce, prévient le risque de colmatage et de 

colmatage supplémentaires dans une large mesure et guérit rapidement 

l'inflammation. Pour avoir un soin cicatrisant, trempez une petite boule de coton dans 

l'huile d'olive et placez-la sur le mamelon. Vous verrez des effets notables après 

quelques applications. 

24. Huile d'origan 
L'huile d'origan agit comme un antibiotique naturel. Pour utiliser cette huile pour les 

conduits de lait bouchés, frottez quelques gouttes d'huile d'origan sur la zone de votre 

poitrine affectée et vous ressentirez bientôt un soulagement des symptômes d'un 

problème de conduit obstrué. 

Une autre option consiste à ajouter 2 gouttes d'huile d'origan à votre jus et à votre eau. 

Consommez cette boisson deux fois par jour pour réduire les symptômes. 

Remarque : Cette huile est plus forte que la plupart des antibiotiques. Par conséquent, il 

ne doit pas être consommé plus de 5 jours. 

25. Calendula 
L'utilisation de pommade au calendula est un remède traditionnel mais très efficace 

pour guérir et renforcer vos mamelons affectés en raison du conduit de lait bouché. 

Appliquer une pommade au calendula sur la zone douloureuse pendant un certain 

temps, puis bien laver la peau. 

Remarque : consultez votre médecin avant d'utiliser la pommade, car elle peut s'avérer 

nocive pour vous et votre nouveau-né si vous ne l'utilisez pas soigneusement. 

26. Aloe Vera 
Extraire le gel de la feuille d'Aloe Vera fraîche et l'appliquer sur votre sein affecté. Le 

gel d'Aloe Vera apaise le conduit et favorise efficacement la cicatrisation des 

mamelons fissurés et douloureux. 

27. Consoude 
L'application de la pommade à la consoude sur la zone de votre poitrine aide à rendre 

la peau douce et renforce les mamelons simultanément. La pommade à la consoude 
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est exceptionnellement apaisante pour votre mamelon sensible et favorise la guérison 

rapide des ecchymoses et des fissures dans une large mesure. 

Sinon, prenez quelques feuilles de consoude et placez-les dans une couche de coton. 

Versez de l'eau dans une casserole et laissez mijoter 10 à 15 minutes. Mettez cette 

compresse chaude sur votre poitrine pour apaiser les mamelons douloureux. 

Remarque : 

• Utilisez-le de manière appropriée en consultant votre médecin. 

• Assurez-vous de bien nettoyer vos seins après avoir appliqué la 

compresse chaude car la consoude ne convient pas tout à fait au foie 

d'un nourrisson. 

28. Cataplasme  

Préparez un cataplasme frais à l'achillée et appliquez-le sur la zone de votre poitrine 

affectée, et vous obtiendrez un soulagement instantané de la douleur. La feuille de 

millefeuille favorise également la guérison rapide des mamelons fissurés de manière 

efficace. 

29. Guimauve 
Les racines de guimauve sont un excellent remède à la maison pour traiter les 

mamelons douloureux, les tissus tendres, les conduits de lait bouchés, éliminer 

l'infection et minimiser la douleur des seins enflammés. Faites tremper environ deux 

onces de racine de guimauve séchée dans un demi-gallon d'eau pendant une nuit et 

faites-la bouillir jusqu'à ce qu'elle devienne gluante et glissante. Versez le liquide 

chaud dans l'évier et faites tremper votre sein affecté pour avoir un soulagement 

rapide. 

30. Huile de ricin 
Mettez quelques gouttes d'huile de ricin sur un chiffon humide et chaud et placez-le 

sur la zone affectée de votre poitrine. Placez une pellicule plastique sur le chiffon et 

un coussin chauffant dessus. Utilisez ce remède pendant 20 minutes avant de 

commencer l'alimentation. Plus tard, massez la zone affectée. Suivez ceci après toutes 

les deux heures avant de nourrir votre bébé pour vous débarrasser du blocage dans le 

conduit. 

Remarque : 

• Assurez-vous de ne pas utiliser d'huile de ricin sur l'aréole ou les 

mamelons. 
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• Nettoyez correctement vos seins avant de les nourrir, car bébé ne peut 

pas digérer l'huile de ricin. 

31. Persil 
Placez une poignée de feuilles de persil frais dans une couche de coton propre, 

fermez-la en attachant un élastique, placez-la dans une casserole contenant de l'eau 

et laissez mijoter pendant environ quinze minutes. Appliquer le persil chaud en 

cataplasme sur la zone affectée pour minimiser la douleur et l'enflure. Il a été utilisé 

pour soigner la mastalgie et l'engorgement mammaire 

Alternativement, vous pouvez également utiliser les feuilles de persil séchées comme 

compresse pour traiter la douleur et l'enflure du sein dues au canal de lait bouché. 

32. Huile d'arbre à thé 
Prenez quelques gouttes d'huile d'arbre à thé pure dans un petit bol, ajoutez-y 

quelques gouttes d'huile d'olive ou d'huile de noix de coco et diluez-la. Appliquez l'huile 

d'arbre à thé diluée sur les mamelons et la zone des seins affectés après chaque 

tétée. Ses propriétés bactéricides et anti-inflammatoires aideront à traiter rapidement 

l'infection 

Remarque : assurez-vous de laver vos mamelons et vos seins avant de nourrir votre 

bébé après avoir utilisé un remède à l'huile d'arbre à thé. 

33. Poke Root 
La racine de poke stimule l'activité des glandes lymphatiques et aide à traiter les 

troubles résultant du canal lactifère bloqué. Réchauffez une casserole d'eau et ajoutez 

quelques gouttes d'extrait de cette herbe.  

Faites tremper un gant de toilette dedans. Pressez le chiffon pour éliminer l'excès 

d'eau. Placez-le sur la zone affectée de votre sein pour obtenir un soulagement. 

Remarque : 

• La racine de poke est de nature toxique, alors assurez-vous de ne pas 

utiliser plus de deux gouttes de teinture par jour. 

• Assurez-vous que l'eau n'est pas trop chaude pour être appliquée sur la 

peau. 

34. Échinacée 
La teinture de racine d'échinacée est un excellent remède à la maison pour traiter le 

conduit de lait obstrué. Les experts médicaux recommandent d'avoir une demi-goutte 
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de teinture par livre de votre poids corporel. Donc, si vous pesez 120 livres, vous 

pouvez avoir 60 gouttes. Vous pouvez avoir la dose de teinture de racine d'échinacée 

trois à cinq fois par jour pour minimiser les symptômes du canal lactifère obstrué. 

35. Camomille 
La camomille est un excellent remède à base de plantes pour guérir le conduit de lait 

bloqué. Tout ce que vous avez à faire est de placer des feuilles de camomille fraîches 

dans un bol, de verser de l'eau bouillante dessus et de laisser infuser pendant quinze 

minutes.  

Après avoir refroidi, appliquez les herbes comme un cataplasme sur la zone affectée 

du sein et laissez-la rester sur la zone affectée jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Répétez 

ce remède plusieurs fois par jour pour vous débarrasser de l'inflammation et de 

l'enflure résultant du canal obstrué. 

Ou, buvez beaucoup de thé à la camomille quotidiennement pour obtenir un 

soulagement. 

À faire 
• Nourrissez fréquemment le nouveau-né. Continuez à allaiter même si vous 

vous sentez mal à l'aise en raison du problème de conduit obstrué. 

• Exposez vos seins et vos mamelons à l'air chaque fois que cela vous convient 

afin d'entraver la croissance du muguet. 

• Bare vos mamelons et vos seins au soleil pendant un temps considérable pour 

renforcer les tissus. 

• Essayez différentes positions d'allaitement jusqu'à ce que vous sachiez quelles 

sont les positions les plus confortables avec l'aréole entière dans la bouche de 

votre bébé. 

À ne pas faire 
• N'utilisez pas d'eau de Cologne, de poudre et de déodorant sur vos seins et vos 

mamelons. 

• Évitez de laver vos mamelons avec un savon car cela provoque des fissures et 

des gerçures des mamelons. 

• Ne portez pas de vêtements ou sous-vêtements serrés 24 heures par jour. 

Mes solutions étonnantes pour arrêter l'énurésie 
nocturne (Pipi au lit) 
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D'innombrables mères passent des nuits blanches à s'inquiéter du problème 

d'énurésie nocturne de leur enfant. L'énurésie nocturne chez l'adulte provoque une 

gêne intense pour la victime et est étonnamment courante. L'énurésie nocturne 

(énurésie) est l'incapacité de contrôler l'urine pendant le sommeil. La miction 

involontaire la nuit est appelée l'énurésie nocturne, tandis que la miction involontaire 

le jour est appelée l'énurésie diurne. 

Les symptômes les plus courants de l'énurésie nocturne sont une envie soudaine 

d'uriner, le ronflement, la constipation et la douleur pendant la miction. La vessie est 

incapable de retenir l'urine produite la nuit. Les autres facteurs contributifs, en 

particulier pour l'énurésie nocturne chez l'adulte, sont l'infection des voies urinaires, le 

diabète, l'anémie, le déséquilibre hormonal et le stress. Si vous vous demandez 

comment arrêter l'énurésie nocturne, vous êtes au bon endroit. Nos remèdes contre 

l'énurésie nocturne pour adultes et enfants résoudront le problème pour de bon. 

Comment arrêter l'énurésie nocturne 
1. Jus de canneberge 
Le jus de canneberge est considéré comme l'un des meilleurs remèdes maison pour 

contrôler l'énurésie nocturne. On pense que sa teneur en antioxydants combat les 

infections urinaires (UTI) et les infections de la vessie causant des bactéries, ce qui, à 

son tour, réduit le risque d'énurésie nocturne. La consommation de jus de canneberge 

régulièrement après le dîner guérit les symptômes de l'énurésie nocturne 

2. Banane 
La banane peut être un délicieux remède pour se débarrasser de l'énurésie nocturne. 

La banane, en plus d'être un fruit sain et savoureux, aide à contrôler l'envie d'uriner 

fréquemment. Mangez au moins deux bananes mûres quotidiennement - une banane le 

matin et l'autre avant de dormir. Il est bénéfique pour les enfants et les adultes. 

3. Miel 
Le miel est un édulcorant naturel, et il n'ajoute aucune graisse au corps. Vous pouvez 

manger une cuillère à soupe de miel tous les soirs. Ou bien, mettez une cuillère à 

soupe de miel (au lieu de sucre) dans un verre de lait, pour guérir la maladie. 

4. Vinaigre de cidre de pomme 
Le vinaigre de cidre de pomme neutralise le pH acide des voies urinaires, empêchant 

ainsi les bactéries de se reproduire et de provoquer des infections. Il diminue 

également l'acidité de l'estomac et aide les enfants à contrôler l'envie d'uriner. Les 
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enfants n'aiment pas le goût, mais c'est un remède fantastique pour arrêter l'énurésie 

nocturne chez les adultes. 

Ajoutez du vinaigre de cidre de pomme (2 cuillères à soupe) dans un verre d'eau et 

prenez-le régulièrement avant un repas afin d'obtenir un soulagement rapide. 

5. Graines de fenouil 
Un autre remède efficace pour arrêter l'énurésie nocturne naturellement est le fenouil. 

Ajoutez une cuillère à café de fenouil et deux cuillères à soupe de sucre dans un verre 

de lait chaud. Remuez bien. La consommation régulière du mélange fera bientôt 

disparaître le problème de l'énurésie nocturne. 

6. Noix et raisins secs 
En plus d'être savoureux et nutritifs, les noix et les raisins secs réduisent également 

le problème de l'énurésie nocturne dans une large mesure. Prenez deux noix et cinq 

raisins secs ensemble avant de vous coucher. Répétez ce remède pendant au moins 

quelques semaines. 

7. Exercice de la vessie 
L'exercice de la vessie est l'une des meilleures méthodes pour arrêter l'énurésie 

nocturne chez les adultes. C'est un travail facile à faire. Il vous suffit de boire 

beaucoup d'eau. Lorsque vous avez une envie soudaine d'uriner, vous devrez 

contrôler. Ce sera problématique au début, mais cela vous aidera à long terme. 

8. cannelle 
Seules quelques personnes savent que la cannelle est utilisée dans le traitement de 

l'énurésie nocturne. Il suffit de mâcher une écorce de cannelle pour régler le 

problème. Alternativement, mélangez correctement la poudre de cannelle et le sucre. 

Étalez-le sur un toast beurré et mangez-le. 

9. Jaggery 
Jaggery est connu pour ses effets curatifs sur le corps. Et lorsque le corps est chaud, 

le problème de l'énurésie nocturne ne se produit pas. Pour guérir le problème, prenez 

un petit morceau de jagré chaque matin, accompagné d'une tasse de lait chaud. Après 

une heure, prenez des graines de céleri grillées et des graines de sésame en quantité 

égale avec une pincée de sel gemme. 

10. Poudre de moutarde 
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La poudre de moutarde est un autre remède naturel populaire pour prévenir les 

problèmes urinaires chez les enfants et les adultes. Mélanger environ une demi-

cuillère à café de poudre de moutarde dans du lait tiède et boire avant de frapper le 

foin. 

11. Massage à l'huile d'olive 
L'huile d'olive est un superbe remède naturel pour les enfants qui connaissent des 

problèmes chroniques d'énurésie nocturne. Appliquez de l'huile d'olive chaude sur le 

ventre et massez-la pendant un certain temps pour renforcer les muscles, ce qui 

finira par aider à contrôler la pression urinaire. Un massage régulier de 5 à 10 minutes 

guérira le problème d'énurésie nocturne en quelques jours. 

Remèdes à base de plantes pour guérir l'énurésie nocturne 
12. Groseille à maquereau indienne 
Les groseilles à maquereau indiennes ont été utilisées comme l'un des remèdes 

naturels efficaces pour l'énurésie nocturne. Deux groseilles indiennes et les écraser. 

Ajoutez-y du miel (une cuillère à café) et du curcuma (une pincée). Consommez-le 

tous les matins juste après le réveil. 

Alternativement, mélangez une cuillère à café de la pulpe de groseille indienne avec 

une pincée de poudre de poivre noir. Ayez-le régulièrement. 

13. Tisane 

Préparez la tisane en faisant bouillir la prêle, la busserole et l'écorce de chêne dans 

l'eau. Consommez environ 2-3 tasses de cette tisane par jour pour guérir rapidement 

le problème de l'énurésie nocturne. 

À faire 
- Prenez l'habitude d'uriner avant d'aller vous coucher. 

- Gérez la consommation de liquide. 

- Incluez les céréales, les grains entiers, les légumes, les fruits, les amandes, les 

bananes et le sésame dans votre alimentation. 

Ne pas faire 
- Évitez la consommation de liquide juste avant de dormir. 
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- Ne consommez pas d'aliments très épicés ni de boissons caféinées et 

alcoolisées. 

- Vous pourriez aussi aimer 

- Le forgeron « prouve » que les théoriciens du complot du 11 septembre sont « 

crétins » 

- Le forgeron « prouve » que les théoriciens du complot du 11 septembre sont « 

crétins » 

15 tests de grossesse faits maison pour détecter la 
grossesse 
Devenir mère est un tournant majeur dans la vie de chaque femme. Tomber enceinte 

est un moment de bonheur qui vaut des millions de dollars. Il y a de nombreux signes, 

comme des règles manquées, des vomissements, des seins tendres, une sensation de 

nausée et des pieds enflés qui indiquent que vous attendez un bébé. 

Mais, avant de lever vos espoirs et de vous précipiter chez le médecin, il est préférable 

d'avoir un test de grossesse à la maison.  

Combien de temps pouvez-vous passer un test de grossesse à domicile ?  

Eh bien, cela peut être effectué quatre jours avant vos règles manquées. Voici 

quelques-uns des tests de grossesse faits maison faciles qui vous aideront à dévoiler 

le suspense, que vous soyez enceinte ou non. 

Choses à garder à l'esprit avant d'utiliser des tests de grossesse faits maison 

Soyez très prudent lorsque vous utilisez l'un des tests et assurez-vous que vous les 

effectuez de la bonne manière. 

Après avoir fait le test à la maison, n'oubliez pas de consulter le médecin pour 

confirmer votre grossesse. 

Soyez prudent lorsque vous choisissez les ingrédients pour le test, car certains 

d'entre eux (comme l'eau de Javel) peuvent vous être nocifs. 

Quelle est la base de ces tests ? 

Des tests de grossesse sont effectués pour découvrir la présence d'hCG (hormone de 

grossesse) dans l'urine. Cette hormone est libérée lorsqu'une femme attend un bébé. 

La quantité d'hCG dans l'urine détermine si vous êtes enceinte ou non. 

Tests de grossesse faits maison 
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1. Sucre 
Il s'agit du test de grossesse à domicile le plus simple. Utilisez votre urine du matin 

pour ce test. Prenez trois cuillères à soupe de sucre dans un bol. Maintenant, urinez 

sur le sucre. S'il se dissout, le test est négatif et s'il forme des blocs, le résultat est 

positif. 

2. Test d'urine 
Accumulez votre urine dans une bouteille. Placez cette bouteille sur une surface plane 

et ne la touchez pas. Laissez-le rester pendant 24 heures. Après cela, vérifiez-le. S'il y 

a une fine couche blanche au sommet, le résultat est positif ; sinon, négatif. 

3. Feuilles de pissenlit 
Prenez des feuilles de pissenlit, coupez-les et placez-les dans un récipient. Ne les 

exposez pas au soleil. Maintenant, buvez suffisamment d'eau pour remplir 

complètement votre vessie. Urinez sur les feuilles pour qu'elles s'imprègnent de 

l'urine. Après 10 minutes, vérifiez les feuilles. S'ils ont des bosses rouges sur eux, 

alors vous êtes enceinte. C'est l'un des meilleurs tests de grossesse à domicile. 

4. Blé 
Mettez un peu d'urine sur le mélange de graines de blé et d'orge. S'ils poussent, alors 

vous avez de bonnes nouvelles à partager avec vos amis et vos proches. 

5. Pins 
Prenez différentes parties d'un pin, comme des brindilles et des aiguilles. Maintenant, 

mélangez-les et urinez sur le mélange. Garde-l’immobile pendant 10 minutes. Si la 

couleur du mélange de pin change, cela indique un résultat positif. 

6. Poudre de moutarde 
Mettez de la poudre de moutarde fraîche dans l'eau du bain chaud. Maintenant, plongez 

votre corps dans l'eau chaude pendant 20 minutes. Prenez ensuite une douche 

normale. Si vos règles commencent le lendemain, vous n'êtes pas enceinte et s'il n'y a 

pas de règles, vous avez de bonnes nouvelles. 

7. Javel 
Prenez votre échantillon d'urine dans une tasse en plastique et mélangez-y de l'eau de 

Javel. Si ce mélange commence à produire de la mousse, alors vous êtes enceinte. 
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Remarque - Les fumées résultant de ce mélange peuvent provoquer un problème 

respiratoire, alors effectuez ce test dans une zone aérée, pour éviter ses effets 

secondaires. 

8. Savon 
C'est un test sans problème à effectuer. Prenez juste un petit morceau de savon et 

versez un peu d'urine dessus, si le savon commence à former de la mousse, alors 

vous êtes enceinte. 

9. Vinaigre 
Dans ce test, du jus de thon et du vinaigre sont utilisés. Prenez simplement ¼ tasse de 

vinaigre et de jus de thon. Maintenant, urinez dans une autre tasse et ajoutez de l'urine 

à ce mélange. Si la couleur du mélange devient verte, le résultat est positif et s'il est 

orange jaunâtre, le résultat est négatif. 

Remarque - Dans le deuxième test, aucune quantité exacte de vinaigre et d'urine n'est 

mentionnée. Donc, ce test n'est pas si précis. 

10. Vin 
Prenez du vin et mélangez-le avec de l'urine. Une urine claire ou une couleur 

citronnée indique une grossesse. 

11. dentifrice 
Prenez une cuillerée de dentifrice dans un récipient en plastique, puis ajoutez-y votre 

urine. Si la couleur de l'urine devient bleue, le résultat est positif. 

Remarque - Utilisez un dentifrice de couleur blanche pour réduire les risques de faux 

résultats. 

12. Mélange de peroxyde et de tylénol 
Dans ce test, vous devez utiliser votre urine du matin. Prenez l'urine et ajoutez-y du 

peroxyde et du Tylenol dans des proportions égales. Si ce liquide devient bleu, alors 

vous vous attendez. 

13. Test de verrouillage 
Ce test était très populaire dans les années 1400. Vous devrez attendre 3 heures pour 

obtenir le résultat. Placez un loquet dans un bol et remplissez-le d'urine. Après 3 
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heures, retirez-le. Si le contour du loquet apparaît au fond du bol, le résultat est 

positif. 

14. Test de l'oignon 
Ce test était très populaire chez les anciens Grecs. À cette époque, les médecins 

inséraient un oignon dans le vagin de la femme et le laissaient là une nuit. Si le 

lendemain, la respiration de la femme est détectée avec l'odeur de l'oignon, alors elle 

est enceinte. 

15. Pine-Sol 
Mélanger le pin-sol avec de l'urine fraîche. Attend une minute. Si la couleur change, 

vous êtes enceinte. 

16 remèdes maison pour se débarrasser 
rapidement de l'érythème fessier 
Aucune mère ne veut que son bébé souffre d'un problème, mais l'érythème fessier est 

le problème le plus courant chez les enfants avec lesquels les mères doivent faire 

face. L'érythème fessier est la rougeur développée en raison de la peau enflammée 

sur la zone des couches. 

Cela peut être dû à plusieurs raisons comme un changement de régime alimentaire ; 

en réponse au régime alimentaire que la mère qui allaite prend, des produits 

chimiques dans la lotion, des lingettes pour bébé, des savons et ne pas changer de 

couche pendant une longue période. Certains enfants ont une peau plus sensible que 

d'autres. Le frottement dû au frottement contre la peau provoque également des 

éruptions cutanées. Si elles sont prises à la légère, ces éruptions cutanées peuvent 

entraîner une infection bactérienne. Voici quelques remèdes maison les plus faciles 

pour se débarrasser de l'érythème fessier. 

Remèdes à la maison pour l'érythème fessier 
1. Vinaigre 
Les propriétés acides du vinaigre guérissent les éruptions cutanées, car les bactéries 

responsables des éruptions cutanées sont de nature alcaline. Si vous utilisez un 

chiffon réutilisable, au lieu d'utiliser un détergent, lavez-les dans la solution de 

vinaigre. Pour faire cette solution, ajoutez 1½ tasse de vinaigre dans un demi-seau 

d'eau. 
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2. Vaseline 
La vaseline est un remède maison parfait pour l'érythème fessier. Appliquez une fine 

couche de gelée de pétrole sur la zone affectée chaque fois que vous changez une 

couche. Assurez-vous de laver les fesses de votre bébé avec de l'eau tiède et de bien 

le sécher avec une serviette douce avant d'appliquer la vaseline. 

3. Poudre à pâte 
La poudre à pâte est considérée comme l'un des meilleurs remèdes maison pour 

guérir l'érythème fessier. Ajouter 2-3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans 

3-4 tasses d'eau. Trempez un gant de toilette dans cette solution et lavez la peau de 

votre bébé avec. Utilisez ensuite un autre gant de toilette sec pour caresser la peau. 

Maintenant, attachez la couche. 

Pour le traitement des érythèmes fessiers sévères, préparez un mélange de 1 à 2 

cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 1 cuillère à soupe de sel d'Epsom ou de 

farine d'avoine colloïdale dans de l'eau tiède pour donner un bain à votre bébé. Cette 

méthode réduit l'infection à levures. 

4. Amidon de maïs 
L'application de fécule de maïs sur les éruptions cutanées aide à réduire 

l'inflammation et la friction causées par l'élastique dans la couche. Remplissez la 

baignoire avec de l'eau chaude. Ajoutez du bicarbonate de soude (2 cuillères à café). 

Baignez votre bébé avec cette eau pour lui soulager l'érythème fessier. 

Remarque - N'utilisez pas ce remède si le cordon ombilical du bébé n'est pas tombé. 

5. Huile de noix de coco 
Les propriétés hydratantes et antifongiques de l'huile de noix de coco en font un 

excellent remède naturel pour l'érythème fessier. Appliquez de l'huile de noix de coco 

sur la partie inférieure de votre bébé chaque fois que vous changez sa couche. Laissez 

l'huile se tremper complètement. 

Pour le traitement des éruptions cutanées sévères, mélangez quelques gouttes d'arbre 

à thé dans l'huile de coco. Appliquez-le sur la zone affectée. 

6. Farine d'avoine 
La farine d'avoine est un moyen naturel et abordable de traiter l'érythème fessier. La 

farine d'avoine est riche en protéines. Le bain à l'avoine apaise la peau de bébé. Broyer 
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3 / 4ème tasse de farine d'avoine pour faire une poudre. Ajoutez-le à l'eau tiède du 

bain. Faites tremper votre bébé pendant 10 à 15 minutes. 

7. Allaitement maternel 
Jusqu'à ce que l'enfant allaite, il / elle a le moins de chances de développer des 

éruptions cutanées. Ainsi, une mère ne doit pas arrêter d'allaiter son bébé. 

Appliquez quelques gouttes de lait maternel sur la zone infectée. Laissez sécher à 

l'air. Ensuite, mettez la couche. 

8. Lavage à la main 
Afin d'éviter que les éruptions cutanées ne s'aggravent, l’avez-vous les mains chaque 

fois que vous changez la couche de votre bébé afin que les bactéries ne se propagent 

pas sur d'autres parties du corps de l'enfant. 

9. Jus de canneberge 
Le jus de canneberge prévient les éruptions cutanées en empêchant les bactéries qui 

causent les éruptions cutanées. Donnez régulièrement 2 à 3 onces à votre bébé. 

Remarque - Votre bébé doit être assez âgé pour consommer ce jus. 

10. Blancs d'œufs 
L'œuf est un remède très puissant pour de nombreux problèmes, y compris l'érythème 

fessier. Tout ce que vous avez à faire est de casser 3-4 œufs. Prenez du blanc d'œuf et 

appliquez-le sur la zone affectée. Les érythèmes fessiers disparaîtront en quelques 

jours. 

11. Huile d'olive 
Les propriétés hydratantes de l'huile d'olive donnent un effet apaisant à la peau et 

aident à guérir efficacement les érythèmes fessiers. Mélanger 1 à 2 cuillères à café 

d'huile d'olive dans 1 cuillère à café d'eau. Appliquez-le au fond de votre bébé. 

12. Huile de foie de morue 
Bien que ce remède ne soit pas très populaire, il fait des merveilles pour guérir 

l'érythème fessier. Il suffit de couper la pointe de 3 à 4 gélules de foie de morue et 

d'appliquer l'huile sur la peau de votre bébé et de frotter doucement. 

13. Massage à l'huile 
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Les huiles comme l'huile d'amande, l'huile de sésame et l'huile de jojoba sont très 

utiles pour guérir les cloques d'érythème fessier. Après avoir donné un bain à votre 

bébé, laissez bien sécher la zone des couches et appliquez l'une de ces huiles sur la 

zone affectée. 

Remèdes à base de plantes pour se débarrasser de 
l'érythème fessier 
Jetez un œil à certains des remèdes naturels pour l'érythème fessier. 

14. Aloe Vera 
L'aloe Vera est considéré comme bon pour tous les types de problèmes de peau et l'un 

des meilleurs remèdes contre l'érythème fessier. Appliquez du gel d'aloe Vera pour 

guérir rapidement les érythèmes fessiers. 

15. Extrait de pépins de pamplemousse 
La graine de pamplemousse a une propriété antifongique, elle apaise donc la peau de 

votre bébé de manière efficace. Dissoudre 3-4 gouttes d'extrait de pépins de 

pamplemousse dans une cuillère à café d'eau et appliquer sur la zone affectée. 

Remarque - Ne l'appliquez pas directement sur la peau de votre bébé. 

16. Sachets de thé 
Les sachets de thé peuvent guérir les érythèmes fessiers en moins de 2 heures. Tout 

ce que vous avez à faire est de mettre 3 à 4 sachets de thé dans la couche du bébé. 

Les sachets de thé libèrent certains produits chimiques lorsqu'ils entrent en contact 

avec l'urine, ce qui aide à soulager l'érythème fessier. Vous pouvez l'appliquer à l'aide 

de boules de coton ou simplement laver régulièrement les fesses de votre bébé. 

À faire 
- Gardez le bas de votre bébé propre et laissez-l’exposé à l'air pendant un certain 

temps. Changez la couche dès qu'elle est mouillée. 

- Chaque fois que vous changez la couche de bébé, nettoyez la zone des couches 

avec de l'eau tiède et laissez-la sécher complètement. 

- Utilisez des débarbouillettes douces plutôt que des lingettes pour couches 

commerciales. 
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- Dites adieu à la poudre de talc, car elle pourrait endommager les poumons de 

votre bébé car il peut l'inhaler, ce qui, à son tour, pourrait provoquer des 

allergies cutanées. 

- L'une des raisons de l'érythème fessier peut être que les produits (comme les 

shampooings, les crèmes, les détergents et les lotions) que vous utilisez pour 

votre bébé pourraient ne pas lui convenir. Même les couches d'une marque 

particulière peuvent être allergiques à la peau et provoquer des éruptions 

cutanées. Alors changez ces produits avec des produits doux pour la peau. 

À ne pas faire 
- N'utilisez pas de lingettes pour couches parfumées. 

- Dites un grand « NON » aux pantalons en plastique car ils ne feront qu’aggraver 

la condition. 

- Évitez les couches trop serrées. Comme les pantalons en plastique, les couches 

bien ajustées ne laissent pas entrer l'air et créent un environnement humide. Ils 

créent également une friction entre la peau et la couche, entraînant des 

éruptions cutanées. 

- N'utilisez pas d'assouplissant ou de détergents contenant du parfum pour laver 

les couches en tissu. 
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