
En 9 mois, un nouvel être  
 se forme à partir de deux cellules.

Le seul concept de supplémentation avec
de l’acide folique et de la Metafolin

®
.

Donne-lui ce dont 
 il a besoin.



 En Suisse, près de  

 80.000 bébés
  naissent
  chaque année.
      Nous contribuons à ce qu’ils 
viennent au monde en bonne santé.



C’est pourquoi FEMIBION suit un concept 

de supplémentation unique et contient 

aussi de la Metafolin®, un produit breveté et 

développé pendant 50 années de recherche.

Metafolin®, la forme premium d’acide folique, 

est directement disponible pour le corps. 

Avec de nombreux autres composants 

importants, elle favorise un développement 

sain de ton bébé à tous les stades. 

Depuis le désir d’enfant jusqu’à la fi n de 

l’allaitement.

Profi te de ta grossesse et bonne lecture!

L’équipe FEMIBION

Tu es enceinte ou tu as prévu d’avoir un 

bébé? Toutes nos félicitations, des moments 

très particuliers et fascinants t’attendent.

Cette brochure contient des conseils et 

des suggestions qui t’aident à couvrir tes 

besoins et ceux de ton bébé – avant, 

pendant et après la grossesse. En plus d’une 

alimentation saine et variée, les spécialistes 

de la santé recommandent de prendre de 

l’acide folique dès que tu souhaites avoir un 

enfant!

Toutefois, de nombreuses femmes ne peu-

vent pas assimiler pleinement l’acide folique 

conventionnel et le transformer en folate.

Bienvenue dans une période 
de la vie très particulière!



Vous êtes prêts pour un bébé?
 Tu peux déjà préparer ton corps 

1 mois à l’avance.



Accroître le taux de folates: 
dès le désir d’un enfant.

5FEMIBION 1 (800) – dès le désir d’enfant

Même si tu te nourris de manière saine et 

équilibrée, tu devrais commencer à prend-

re de l’acide folique et de la Metafolin®, la 

forme premium de l’acide folique, au plus 

tard 1 mois avant la conception.

Les premières étapes importantes du 

développement de l’enfant se déroulent 

déjà entre le 22e et le 28e jour suivant la 

conception. Le cerveau et la moelle 

épinière se développent et le tube neural 

se ferme. A ce stade précoce, la grossesse 

passe le plus souvent encore inaperçue;

c’est pourquoi tu devrais veiller à un 

apport suffi sant en folates ainsi que des 

autres micronutriments essentiels dès le 

désir d’un enfant.

Avec FEMIBION 800, il est possible d’at-

teindre déjà un taux de folates optimal 

au bout de 4 semaines en cas de prise 

quotidienne.



Tu es enceinte? 
Félicitations!

6 FEMIBION 1 (800) – jusqu’à la fi n de la 12e semaine de grossesse

Essaie notre jus de betterave: 1 pe-

tite betterave, 2 carottes, 1 pomme. 

Mélanger le jus avec 1/2 cuillère à café 

d’huile.

Conseil

Toutefois, les aliments seuls ne suffi sent 

pas à apporter tous les nutriments dont 

vous avez besoin tous les deux.

C’est pourquoi il existe une recommandati-

on offi cielle pour une prise supplémentaire 

d’acide folique avant et pendant la gros-

sesse car c’est le seul moyen de couvrir 

l’accroissement des besoins.

Ton bébé passe les 40 premières semai-

nes dans ton ventre. Cela signifi e que son 

alimentation dépend de ton corps.

Savais-tu que le besoin en calories n’aug-

mente pratiquement pas pendant le pre-

mier tiers de la grossesse? 

Plutôt que de manger deux fois plus, tu 

devrais plutôt manger deux fois mieux. 

Une alimentation équilibrée t’apporte les 

vitamines et les minéraux nécessaires. C’est 

pourquoi il est judicieux de boire beaucoup 

(environ 1,5 litre par jour et plus en été si 

nécessaire) et de manger beaucoup de 

fruits et de légumes. 



 Pendant la 

 5e semaine, 
 le cœur de ton bébé 
commence à battre. 
 Remplis-le d’amour.



L’importance des folates pendant 
le premier tiers de la grossesse.

8 FEMIBION 1 (800) – jusqu’à la fi n de la 12e semaine de grossesse

Conseil

Savais-tu que tu devrais manger cha-

que jour environ 10 kg de pommes, 

2,8 kg d’oranges ou 600 g d’épinards 

pour puiser une quantité suffi sante 

de folate dans ton alimentation?

C’est pratiquement impossible!

Femibion 800 est spécialement 

ajusté à tes besoins jusqu’à la fi n 

du premier tiers de la grossesse. Il 

contient tous les micronutriments 

essentiels importants dont vous avez 

maintenant tous les deux besoin.

Juste après la conception, l’équilibre hor-

monal se modifi e. C’est pourquoi de nom-

breuses femmes enceintes sont touchées 

par des symptômes tels que la fatigue, les 

nausées (surtout le matin) et des sensa-

tions de tension au niveau des seins. De 

même, l’aversion pour certains aliments 

ou l’envie impérieuse de les manger font 

partie des symptômes typiques du début 

de la grossesse. Dans cette phase, il peut 

s’avérer diffi cile de se nourrir de façon 

équilibrée.

Le folate tient un rôle central dans le 

développement du bébé au stade initial 

de la grossesse. Le folate contribue à la 

division cellulaire, à la formation du sang 

et à la croissance du placenta.



Tous les organes de ton        
bébé se forment dans les 

 12 premières  
 semaines. 
 Donne-lui ce dont 
   il a besoin.
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 Dans la 13e semaine, ton bébé est
   grand comme ton pouce. 

 Haut
les pouces!



111111FEMIBION 2 (400+DHA)  – à partir de la 13e semaine de grossesse

Pour la plupart des femmes, c’est une 

phase particulièrement belle qui com-

mence: leurs nausées matinales dispa-

raissent et elles se sentent pleines 

d’énergie. Les changements hormonaux 

rendent la peau plus douce et les che-

veux plus vigoureux. En général, l’aver-

sion pour certains aliments disparaît 

également et l’appétit se rétablit.

Maintenant, tu ne ressens pas seulement 

ta grossesse, tu peux aussi la voir. Les 

parties du corps et les organes de ton 

bébé sont déjà tous créés et son dé-

veloppement se poursuit à pas de géant. 

Et ton bébé reçoit de toi tout ce dont il 

a besoin. Ce ne sont pas seulement les 

réserves d’énergie qui sont entamées, 

ce sont aussi les réserves en nutriments 

importants. C’est pourquoi vous avez 

encore besoin de tous les nutriments 

essentiels importants et d’un apport suf-

fisant en folates pour la division cellulaire 

et la formation du sang.

Sur www.femibion.ch, tu trouveras 

d’autres informations précieuses 

concernant les nutriments et les 

vitamines. Consulte-les.

Conseil

Bienvenue dans le deuxième 
tiers de la grossesse.
Passe maintenant au 
FEMIBION 2 ( 400 + DHA )



121212 FEMIBION 2 (400+DHA)  – à partir de la 13e semaine de grossesse

Tout comme la joie envers la naissance

imminente, la tension monte en même

temps que le ventre grandit. Pourtant, la

prise de poids soumet la future mère à

une rude épreuve. Il est possible que tu

sois maintenant facilement essouffl ée et

qu’il soit plus diffi cile de dormir. En

général, lorsque le bébé se sent plus à

l’étroit dans le ventre, ses mouvements

s’atténuent. Il remplit lentement toute

la poche des eaux et constitue des

Le sprint fi nal: maintenant
commence le dernier tiers de la
grossesse.

couches de graisse pour pouvoir vivre en

dehors du ventre de sa mère. Son squelette

devient de plus en plus dur et son

cerveau, ses muscles et ses poumons

mûrissent.

Le besoin en nutriment atteint son maxi-

mum au cours du dernier trimestre. Vous

continuez tous deux à avoir besoin de

beaucoup d’acide folique (folate) et de

DHA.



 Au 8e mois, l’audition
de ton bébé est entièrement développée.

 Fais-toi entendre.



 Les mouvements de ton 
bébé sont perceptibles à 
 partir de la 

20e semaine. 
 Montre-lui l’exemple.



L’apport précoce et régulier en DHA, un 

acide gras oméga-3 essentiel, a un effet 

positif sur le développement du cerveau et 

des yeux. Ton bébé a besoin d’un apport 

en DHA à travers le cordon ombilical puis 

le lait maternel. Après la naissance, il est 

intégré de façon accrue dans le cerveau et 

la rétine de l’enfant. Pour fournir à tout mo-

ment une quantité optimale de DHA à ton 

enfant, tu devrais commencer de remplir 

suffi samment tôt tes réserves de DHA dès 

la 13e semaine de grossesse.

Comme ton corps ne peut le fabriquer qu’en 

quantité limitée à partir des huiles végétales, 

l’Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP) 

recommande un apport quotidien de 200 mg 

de DHA. FEMIBION 400+DHA contient 

exactement cette quantité dans une capsule 

séparée.

FEMIBION est très bien toléré. Le processus 

de fabrication étroitement contrôlé garan-

tit une qualité excellente et pratiquement 

inodore. La vitamine E stabilise cet acide 

gras précieux. La capsule est petite et facile 

à ingérer.

151515FEMIBION 2 (400+DHA)  – à partir de la 13e semaine de grossesse

Le DHA – décisif pour un 
développement normal du 
cerveau et des yeux.



L’allaitement est une expérience particu-

lière qui crée une relation étroite entre 

la mère et l’enfant. De plus, c’est cer-

tainement la meilleure possibilité pour 

apporter dans un premier temps tous 

les nutriments nécessaires ainsi que les 

défenses immunitaires.

Savais-tu que le lait maternel contient 

tous les nutriments indispensables à la 

vie pour un développement optimal de 

ton bébé, qu’il s’adapte à l’âge de l’enfant 

et qu’il contient en outre de nombreuses 

substances qui renforcent le système 

immunitaire du bébé?

Le lait maternel: 
tout ce que ton bébé a besoin 
pendant l’allaitement

16 FEMIBION 2 (400+DHA) – jusqu’à la fi n de l’allaitement

Conseil

Les besoins en acide folique restent 

élevés pendant l’allaitement en rai-

son de la croissance rapide de l’en-

fant pendant la première année. De 

même, l’iode et l’acide gras oméga-3 

DHA (acide docosahexaénoïque) 

sont importants pour la poursuite 

du développement du cerveau et 

des yeux. En prenant du FEMIBION 

400+DHA jusqu’à la fi n de la péri-

ode d’allaitement, tu fournis à ton 

bébé les nutriments essentiels à sa 

croissance saine.



A l’âge de 5 mois, ton bébé 
 peut tendre son petit bras vers toi. 

  Embrasse-le.



Les principales étapes du dével-
oppement pendant ta grossesse.

  * Chaque grossesse est différente. Les indications que nous fournissons dans ce livre au sujet du 
développement du fœtus ne sont que des valeurs moyennes. Ne te fais donc pas de soucis si la 
taille effective et le poids de ton bébé diffèrent de nos indications.

 ** Semaine de grossesse.

Taille et poids :*

Os

Sang

Dents et palais

Yeux

Cœur 

Neurones et cerveau

Placenta b

c

d

10e semaine 30e semaine 40e semaine20e semaine

FEMIBION 2 (400+DHA)

a

1re semaine

FEMIBION 1 (800)

a  12e semaine** env. 5-6 cm, env. 15-20 g

b  22e semaine env. 23–29 cm, env. 450–700 g

c  27e semaine env. 34–40 cm, env. 900–1.100 g

d  37e semaine env. 48–54 cm, env. 2.800–4.000 g



La joie d’avoir un bébé n’est pas 
la seule à se développer:

8e semaine  Lors de l’échographie, tu peux 

probablement entendre le battement du 

cœur de ton bébé.

 

16e semaine  Ton bébé commence peut-êt-

re déjà à sucer son pouce.

18e semaine  Une fille ou un garçon?  

Ton gynécologue peut éventuellement déjà 

le dire.

20e semaine  La tête de ton bébé com-

mence à grandir, ses cheveux et ses dents 

commencent à pousser. 

26e semaine  Tu ressens peut-être parfois  

des secousses rythmées. Ton bébé a le  

hoquet et apprend à respirer.

28e semaine  Les yeux de ton bébé s’ouvrent  

et il commence à les cligner. Il fait maintenant 

la distinction entre la clarté et l’obscurité.

32e semaine Ton bébé a maintenant des ongles 

minuscules sur les doigts et les orteils.

Tu trouves de nombreux tips 
et des informations intéressantes sur

www.femibion.ch



L’ACIDE FOLIQUE est une vitamine B 

d’origine synthétique que le corps transfor-

me en folate. Le corps humain a besoin du 

folate dans les processus de croissance et 

de division cellulaire et ne peut l’absorber 

autrement que par son alimentation. La 

prise d’acide folique est donc recommandée 

mais toutes les femmes ne peuvent pas en 

profiter pleinement.

La METAFOLIN® est une forme d’acide fo-

lique premium développée et brevetée par 

Merck qui peut être utilisée de façon opti-

male par pratiquement toutes les femmes. 

Elle contribue à un développement normal 

du bébé depuis le désir d’enfant jusqu’à la 

fin de l’allaitement.

Le DHA est l’abréviation qui désigne l’acide 

docosahexaénoïque. Cet acide gras omé-

ga-3 est un des acides gras polyinsaturés les 

plus importants pendant la grossesse et la 

période d’allaitement. L’OFSP conseille aux 

femmes enceintes et allaitantes de prendre 

chaque jour 200 mg de DHA. La consom-

mation de DHA par la mère contribue au 

développement normal des yeux du foetus 

et de l’enfant allaité. 

L’IODE contribue à une fonction thyroï-

dienne normale et à la production normale 

d’hormones thyroïdiennes. L’OFSP conseille 

aux femmes enceintes de compléter leur 

alimentation quotidienne avec 150 à  

200 μg d’iode.  

Tout ce que FEMIBION  
apporte à ton bébé et à toi:



La VITAMINE B1, la VITAMINE B2, la  

BIOTINE et l’ACIDE PANTOTHÉNIQUE  

contribuent à un métabolisme énergétique 

normal et à un fonctionnement normal du 

système nerveux.

La VITAMIN B6, la VITAMIN B12 et  

la NIACINE contribuent à réduire la fatigue.

La VITAMINE C contribue à un fonctionne-

ment normal du système immunitaire.

La VITAMINE E aide à protéger les cellules 

du stress oxydatif.



Iromedica SA

Oberstrasse 222

CH-9014 Saint-Gall

Pour l’amour d’une nouvelle vie.

www.femibion.ch IROMEDICA SA


