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Des laits infantiles* liquides
pour le développement 
harmonieux de l’enfant

Bouteille 25 cl
transformable en biberon.
S’adapte à une large gamme 

de tétines** à col large.

Lait de suite
•  de l’acide alpha-linolénique pour 

le développement cérébral,
•  du zinc pour la croissance et du fer pour 

le bon fonctionnement du système 
immunitaire,

•  du calcium et  
de la vitamine D,

•  sans sucres  
     ajoutés.

•  du zinc pour la croissance,
•   du fer pour le bon fonctionnement 

du système immunitaire,
•  des omega 3 pour le développement 

cérébral et du système nerveux,
•   de la vitamine D pour le 

développement normal  
des os et des dents.

* Lait de suite et aliment lacté destinés aux enfants en bas âge. ** Tétines vendues séparément. 

de 10 à
36 mois

dès 6 
mois

Sans huile de palme. Sans arôme.
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Dès 3 ans, les besoins en vitamine D et 
en calcium sont encore plus importants 
pour un bon développement osseux.  
Ces éléments se retrouvent dans le lait 
de vache naturellement riche en calcium 
et éventuellement enrichi en vitamine D. 
Une consommation de 3 produits 
laitiers par jour est recommandée 
càd du lait, des produits frais (yaourt, 
fromage blanc, …) et du fromage.  
Pour un bon équilibre, il est essentiel de 
varier ces produits.

Y.CARE
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En plus d’apporter au nourrisson tous les nutriments 
nécessaires au cours des 6 premiers mois de sa vie, et 
de le protéger contre les maladies infantiles fréquentes 
(diarrhée, pneumonie), de plus en plus de données 
probantes indiquent que l’allaitement au sein pourrait 
avoir des bienfaits à plus long terme, tels que la 
réduction du risque de surpoids et d’obésité pendant 
l’enfance et l’adolescence. (2)

(2) who.int/elena/titles/breastfeeding_
childhood_obesity/fr/

Après 3 ans
le lait de vache
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Bébé 
       a grandi:

n’oubliez pas la vitamine D !
Vous connaissez bien sûr déjà l’importance de la vitamine D pour les 
bébés mais saviez-vous également qu’il est très important de poursuivre 
l’administration de vitamine D lorsque votre enfant grandit ? 

Un apport suffisant en vitamine D demeure essentiel pour développer des os solides 
et des dents saines mais aussi pour une bonne immunité. 
Un système immunitaire qui fonctionne bien signifie une 
bonne résistance contre les microbes mais aussi une réponse 
adéquate aux substances allergisantes 
avec lesquelles nous sommes 
chaque jour en contact.

VISTA-D3 essentiel 
pour tous les enfants !
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existe en 6 dosages différents chez votre pharmacien
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Au contraire, un manque de vitamine D 
chez l’enfant entraine un retard de 
croissance des os et des dents, de la 
fatigue et un risque accru de fractures. 
Les chercheurs ont également démontré 
qu’un affaiblissement de la fonction 
pulmonaire chez des enfants de 6 à 
15 ans souffrant d’asthme, était lié à un 

niveau insuffisant de vitamine D. De plus, 
un manque de vitamine D augmente 
le risque d’un asthme bronchique. Dès 
lors, la restauration de taux normaux de 
vitamine D a des effets bénéfiques pour 
renforcer le contrôle de l’asthme à côté 
des mesures préventives.(4)

Depuis plusieurs années, le Conseil 
Supérieur de la Santé recommande la 
prise quotidienne d’un supplément en 
vitamine D dès la naissance. Les doses 
conseillées sont 400 unités par jour chez 
l’enfant. En cas de risque accru, ces doses 
peuvent être plus élevées mais sans 
dépasser les 2000 unités chez l’enfant.(5)

Il est recommandé de ne jamais dépasser 
les doses quotidiennes qui n’offrent 
aucun bénéfice supplémentaire. Si des 
dosages plus importants devaient être 
envisagés, ils devraient l’être sous le 
contrôle d’un pédiatre.

J.VERMEULEN
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Garantir à l’enfant
un apport constant en vitamine D

(4) Budgaze L et al,”Asthma control status and lung function in relation to Vitamin D level in children  
with bronchial asthma”. Georgian Mad News, 2018 Oct; (283) : 115-118.

(5) Conseil Supérieur de la Santé. Recommandations nutritionnelles pour la Belgique.  
Partim I : Vitamines et oligo éléments juin 2015 CSS 9164 et 9174.
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Le lait maternel est composé à 85% d’eau. 
Dès lors, la qualité du lait maternel va 
dépendre en grande partie de la qualité 
de l’eau consommée par la maman.

Plusieurs critères sont importants pour 
le choix de l’eau :
 › elle doit être pauvre en sels minéraux,
 › naturellement pure,
 › constante dans sa qualité et sa pureté
 › pauvre en sodium et en nitrate,
 › elle doit être strictement contrôlée : 
de la source à l’embouteillage.

En résumé : 
Le choix d’une eau adaptée est 
important pour assurer la bonne 
santé de la maman et garantir un bon 
allaitement au bébé. Vous avez une 
question ? Posez là à votre pédiatre.  
Il sera toujours de bon conseil.

M.P.VERMEIREN

Une maman allaitante doit boire,  
chaque jour, entre 2 litres et  
2,5 litres d’eau.

Durant l’allaitement, les besoins en eau de la maman augmentent. 
Il est important qu’elle opte pour une eau adaptée à ses propres 
besoins et à ceux de son bébé. Une eau très faiblement minéralisée 
et strictement contrôlée est alors recommandée.

Incontestablement, l’allaitement maternel 
est la meilleure alimentation pour le 
nourrisson. Le lait maternel contient 
tous les éléments de base dont le bébé 
a besoin : des protéines, du lactose, des 
acides gras non saturés, des vitamines et 
de sels minéraux. Il contient également 
des anticorps pour protéger le bébé 
contre les microbes.

Le lait maternel favorise également la 
protection contre les infections et joue 
un rôle dans la prévention des allergies. 
Enfin il présente des avantages pour la 
maman. La diminution de la taille de 
l’utérus après l’accouchement est plus 
rapide. La maman retrouve aussi plus vite 
son poids d’avant la grossesse.

L’eau et 
 la maman allaitante
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BonBon  à savoirà savoir
Les eaux répondant à l’ensemble de ces critères bénéficient du label 
officiel « convient pour la préparation des aliments pour nourrisson ».  
Au moment de l’achat, il est important de s’assurer de la présence de 
cette mention sur la bouteille d’eau.

L’allaitement maternel :
un choix naturel

Quelle eau
pour la maman allaitante ?



L’antibiotique n’est pas un médicament miracle qui soigne 
rapidement toutes les maladies. Dans de nombreux cas, la prise 
d’antibiotiques n’est pas recommandée. Explications.

Les antibiotiques n’agissent pas en cas 
de maladie virale. Ils n’ont donc aucune 
utilité contre la grippe, le rhume, la 
bronchite ou le coronavirus. Dans ce 
dernier cas, les médecins prescrivent 
parfois des antibiotiques en cas de 
surinfection liée à une autre maladie. 
La plupart des angines et des otites 
ne vont pas non plus guérir grâce aux 
antibiotiques.

Les maladies virales vont disparaitre 
d’elles-mêmes, souvent après quelques 
jours. Certains symptômes, par 
exemple la fièvre ou la toux, peuvent 
être combattus efficacement avec des 
médicaments comme le paracétamol 
ou l’ibuprofène. Attention, il convient 
toujours de vérifier l’âge à partir duquel 
le médicament peut être administré ou 
d’utiliser une forme pédiatrique. En cas 
de doute, consultez le pédiatre ou le 
pharmacien.

SANTÉ
BABYSSIMO – AUTOMNE - HIVER  2020
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Antibiotiques : 
 uniquement contre les bactéries

Si le médecin a prescrit des antibiotiques à votre enfant, suivez scrupuleusement  
les 3 règles suivantes :

+  respecter les doses, les heures et la durée du traitement,
+  ne pas stopper le traitement avant la fin de la période indiquée même si votre 

enfant va mieux,
+  ne pas conserver des antibiotiques non consommés à la fin du traitement.  

Ramener la boite chez le pharmacien.

       règles pratiques
       à respecter


