
9 MOISSANS ALCOOL & 9 MOIS

DE BONS
MOMENTS

PARFAIT

POUR L'APÉRO !

ON DIT QUE L’ALCOOL
PASSE DANS LE SANG
DU BÉBÉ. C’EST VRAI ?!

0 ALCOOL, 0 CHARCUTERIE,
0 FROMAGE AU LAIT CRU… 
PAS FACILE ?!

J’AI PRIS UN OU DEUX VERRES
AVANT DE SAVOIR QUE J’ÉTAIS ENCEINTE, 
JE M’INQUIÈTE !

ON ME DIT SOUVENT
QUE CE N’EST PAS UNE PETITE COUPE
QUI VA ME FAIRE DU MAL !?

« EN ESSAI BÉBÉ » ATTENTION
À MA CONSOMMATION D’ALCOOL !?

SI JE NE BOIS PAS D’ALCOOL,
ON VA PENSER QUE JE SUIS ENCEINTE !

Pendant la grossesse, le placenta n’arrête pas l’alcool.
La quantité d’alcool dans le sang du bébé

et dans celui de la maman est identique.
Mais le foie du bébé, trop fragile,

a des difficultés pour l’éliminer.
Cela peut entrainer pour le bébé des malformations,

des problèmes de développement,
en particulier du cerveau.

Avec toutes ces recommandations,
vous pourriez vous dire qu’il ne faut pas s’empêcher

de vivre et faire quelques écarts.
Pourtant, une chose est sûre, toutes les habitudes

alimentaires n’ont pas le même impact.
Personne n’est capable

de fixer la quantité d’alcool qui serait
sans risque pour le bébé.

Pour l’alcool, le mieux c’est zéro. 

Pas de panique ! Cela peut arriver !
Bien des grossesses ne sont pas planifiées.
La recommandation zéro alcool est valable

à tous les stades de la grossesse mais on sait
aussi que les consommations très modérées

présentent moins de risques. Désormais,
pour votre santé et celle de votre bébé,
il est important de ne plus consommer

de boissons alcoolisées.

On sait qu’il existe des risques liés à l’alcool
dès les premières semaines de grossesse.

Et comme il n’est pas toujours facile de savoir
quand on est enceinte et à partir

de quand on doit faire attention…
dans l’idéal, il est préférable d’arrêter de boire

dès l’arrêt de la contraception.

• 5 doses de thé (ou tisane) de votre choix

• 1 dose de sirop de votre choix    

   (pêche, grenadine, orange, citron...)

• 5 doses d’eau pétillante

MÉLANGER LE SIROP AVEC  LE THÉ  CHAUD

TRÈS INFUSÉ ET LAISSER REFROIDIR AU FRIGO.

VERSER DANS UN VERRE, AJOUTER

DE L'EAU PÉTILLANTE ET DES GLAÇONS.

Retouvez d’autres recettes sur www.9moisdebonsmoments.fr

Pas facile de résister quand l’entourage insiste
pour qu’on trinque ! Une coupe de champagne,

une bière, un verre de vin…c’est de l’alcool !
Et quand on prend un mojito ou une vodka orange,

même si c’est sucré, ça reste de l’alcool !

Vous n’avez pas envie de dévoiler
votre grossesse dès les premières semaines,

et ce choix vous appartient.

Alors moi, pour me faire plaisir et profiter de la fête,

je prévois des cocktails sans alcool prêts à l’emploi !

On en trouve pour tous les goûts !

THE GLACE
PETILLANT

9 MOIS
SANS AL OOL & 9 MOIS

DE BONS
MOMENTS

www.9moisdebonsmoments.fr

Au quotidien, les occasions de consommer  de l’alcool sont nombreuses.

Alors quand je refuse un verre, je trouve des prétextes comme :

« je suis sous antibiotique », « je suis au régime »,

« ce soir je suis capitaine de soirée »  « demain je travaille ».

un défi qui peut aussi se penser à deux !

UNE QUESTION,

UN CONSEIL,

UNE DIFFICULTÉ ?

ALCOOL
ET GROSSESSE

PENDANT MA GROSSESSE, MA VIE CONTINUE !
POUR LA SANTÉ DE MON BÉBÉ,

JE FAIS LE CHOIX DE BOISSONS SANS ALCOOL.



Je propose au futur papa d’être solidaire et de faire

des efforts. Zéro alcool pendant la grossesse…

un défi qui peut aussi se penser à deux !

DANS MA FAMILLE
ON NE COMPREND PAS
QUE JE REFUSE UN VERRE ?!

MON AMIE A BU DE L’ALCOOL PENDANT
SA GROSSESSE ET SA FILLE
EST EN PARFAITE SANTÉ.
COUP DE CHANCE ?!

PAS D’ALCOOL EN ÉTANT ENCEINTE, 
C’EST DÉJÀ PAS FACILE MAIS EN PLUS 
LE PAPA NE M’AIDE PAS !

UN PETIT VERRE QUAND ON ALLAITE
SON BÉBÉ, C’EST POSSIBLE ?!

MALGRÉ MES EFFORTS,
JE N’ARRIVE PAS À M’ARRÊTER !?

VOUS POUVEZ EN PARLER AU PROFESSIONNEL
DE SANTÉ QUI SUIT VOTRE GROSSESSE,

AU CENTRE DE PMI, OU AU :

Depuis les années 2000, la recommandation
« zéro alcool pendant la grossesse »

a fait du chemin mais elle divise encore souvent les 
différentes générations. En effet, pendant très longtemps, 
on ne connaissait pas les conséquences de l’alcool sur le 

développement des enfants. Aujourd’hui,
on n’a plus de doute, le mieux c’est zéro alcool

pendant la grossesse.

La consommation d’alcool pendant la grossesse
peut avoir des conséquences sur le bébé

mais elles ne sont pas systématiques.
Comme on ne peut pas savoir à l’avance pour chaque

grossesse et chaque bébé,
autant ne pas prendre de risque !

Au fur et à mesure des années,
l’alcool s’est installé de façon importante dans votre vie.

Même si vous souhaitez le mieux pour votre enfant,
arrêter ou même diminuer peut être difficile.

Vous avez peut-être peur d’être incomprise ou jugée.
Pourtant, les soignants qui suivent votre grossesse

ou des professionnels spécialisés peuvent vous accompagner.
A tout moment de la grossesse, l’arrêt ou si ce n’est pas possible

la diminution de la consommation, est bénéfique.

DES QUESTIONS, 
BESOIN DE SOUTIEN, D'AIDE ? 

A QUI EN PARLER ? 

HIER, JE ME SUIS VRAIMENT LÂCHÉE
SUR L’ALCOOL EN SOIRÉE.
C’EST GRAVE ?!

Vous avez raison de vous poser cette question.
En effet, même s’il est vrai que ce sont

les consommations d’alcool importantes et régulières
qui peuvent poser les conséquences les plus graves,

on sait aussi que même exceptionnelle,
une ivresse peut comporter des risques.

Pour y voir plus clair, vous pouvez en parler
au professionnel qui suit votre grossesse.

Il fera le point avec vous et sera plus attentif.

TROP BON !

La grossesse ne vous met pas à l’abri du stress,
vous pouvez même être plus sensible

à ce qui vous entoure.
Se réserver des petits moments rien

que pour vous permet de diminuer le stress !

L’alcool passe également dans le lait maternel. 
Pour la santé de votre bébé, il est donc préférable 

de ne pas boire d’alcool. Exceptionnellement, 
vous pouvez boire un ou deux verres de préférence 

après une tétée et attendre au moins deux heures 
avant de redonner le sein.

Pour me détendre, prendre soin de moi et de mon bébé,

rien de tel qu’un coup de téléphone à une copine,

une virée piscine, une série télé en amoureux… !

A chacune ses recettes pour décompresser !

• 2 kiwis bien mûrs
• 1/2 yaourt nature    
• 1 orange pressée

MIXER LES KIWIS ÉPLUCHÉS
AVEC LE YAOURT ET LE JUS D'ORANGE.VERSER DANS UN VERRE AVEC DES GLAÇONS.

C'EST PRÊT !

SMOOTHIE
KIWI

Pas d’alcool, c’est plus facile quand on 
est soutenu et encouragé. L’attitude du futur 

papa et de tout l’entourage est importante. 
Zéro alcool, c’est l’affaire de tous !

Parfois, je tire mon lait avant de faire la fête

pour le donner ensuite à mon bébé !

J’AI EU UNE SALE JOURNÉE, JE SUIS 
CREVÉE. APRÈS TOUT, UN VERRE,
JE L’AI BIEN MÉRITÉ !?

Retouvez d’autres recettes sur www.9moisdebonsmoments.fr


