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Pour une activité hormonale,
une fertilité et une reproduction normales

1 sachet par jour,
pendant 4 à 6 mois
minimum ou tout au
long de la tentative
de conception.

CNK Proxeed Women: 3196-375

Formule brevetée :
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L-carnitine (500 mg)

Vitamine B5 (6 mg) 100% AR*

Acétyl-L-carnitine (250 mg)

Vitamine B12 (2,5 µg) 100% AR*

L-arginine (500 mg)

Vitamine C (90 mg) 112,5% AR*

N-acétyl-L-cystéine (50 mg)

Vitamine D3 (5 µg) 100% AR*

Zinc (5 mg) 50% AR*

Sélénium (27,5 µg) 50% AR*

Acide folique (400µg) 200% AR*

Fer (7 mg) 50% AR*

Vitamine E (30 mg) 250% AR*

Cuivre (0,5 mg) 50% AR*

Vitamine B6 (2 mg) 143% AR*

Béta-carotène (4,8 mg) 100% AR*

*AR : Apports de Référence

Composition par sachet :

Chère lectrice, Cher lecteur,
Comme sur la santé en général, notre hygiène de vie et nos habitudes alimentaires ont
une influence sur la fertilité du couple et la capacité à mener une grossesse à terme.
C’est la raison pour laquelle il est fondamental que les futurs parents adoptent le plus tôt
possible dès leur désir d’enfant une alimentation équilibrée et un mode de vie sain.
Pourtant, même avec la meilleure volonté, il s’avère parfois difficile de suivre au quotidien
un régime alimentaire qui réponde parfaitement à nos besoins en nutriments de qualité.
Que vous essayiez de concevoir de façon naturelle ou que vous ayez recours à une Fécondation
In Vitro, il est indispensable que vous bénéficiez de tous les nutriments nécessaires à la qualité
optimale de vos ovocytes, de votre muqueuse utérine et de vos spermatozoïdes.
Ainsi, les suppléments nutritionnels se révèlent-ils utiles pour palier certains manques ou
pour répondre à des besoins spécifiques tels ceux liés à la préparation d’une grossesse.
Ce carnet est votre allié dans votre projet bébé.
Il a pour vocation de vous aider à choisir des aliments sains, qui, associés à une bonne
hygiène de vie et avec le suivi de votre médecin, contribueront à vous aider à mener une
grossesse harmonieuse et concrétiser votre désir d’enfant.
Katrien de Hauwere & Marie Lemaitre,
Alfasigma Belgium
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Pour vous aider à concrétiser
votre Désir d ’Enfant
•
•
•
•
•
•
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Adoptez une hygiène de vie saine
Fuyez les toxiques
Evaluez et maintenez votre poids de forme
Pratiquez une activité physique régulière
Choisissez des aliments sains
Les “Plus” pour aller plus loin...

Adoptez une hygiène de vie saine
• Fuyez les toxiques
• Evaluez et maintenez votre poids de forme
• Adoptez un régime alimentaire varié et équilibré
• Pratiquez une activité physique régulière
• Dormez suffisamment
• Assurez-vous d’avoir des rapports sexuels réguliers
• 	Pour un soutien supplémentaire :
• Proxeed, Proxeed Women pour les femmes,
•	Proxeed Plus pour les hommes,
pendant 4 à 6 mois ou tout au long de la tentative de conception
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Fuyez les toxiques
En attendant d’accueillir votre futur bébé, il est indispensable que vous preniez soin
de vous.
Afin de rester en bonne santé générale, mais aussi
de préserver la qualité de vos ovocytes et de vos
spermatozoïdes et d’augmenter ainsi vos chances
de grossesse, il est très fortement recommandé
d’adopter une hygiène de vie saine.
Cela passe notamment pour les futurs parents, par
ces règles de base :
•	Arrêt du tabac. Attention au tabagisme passif
qui est aussi une forme de tabagisme
• Limitation de la consommation d’alcool
• Limitation de l’exposition à toute substance toxique
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Evaluez et maintenez votre poids de forme
Afin de rester en bonne santé et d’augmenter vos chances de grossesse,
il est recommandé de maintenir un poids équilibré, ni trop, ni trop peu.
En effet, un poids insuffisant ou un poids excessif sont susceptibles de perturber votre
équilibre hormonal, votre cycle menstruel et de diminuer vos chances de grossesse.
Pour évaluer où vous vous situez en terme de poids, vous pouvez calculer votre Indice de
Masse Corporelle (IMC) comme suit :
IMC = votre poids en kilogrammes/(votre taille en mètre)2
Exemple :
Je mesure 1.65m et je pèse actuellement 60kgs.
Mon Indice de Masse Corporelle est :
IMC = 60/(1.65)2 = 60/(1.65x1.65)=22
Hors période de grossesse et indépendamment de toute pathologie, un Indice de Masse
Corporelle situé entre 18.5 et 25 est idéal.
obésité
surpoids
poids corporel normal
maigreur
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Aussi, pour connaitre votre poids idéal en tenant compte de votre taille, vous pouvez
faire le calcul suivant :
“Poids idéal” = IMCx(taille en mètre)2
Exemple
Je mesure 1.65m, où se situe mon “poids idéal” ?
• Poids minimum = IMCx (taille en mètre)2=18.5x(1.65)2=18.5x1.65x1.65=50kg
• Poids maximum = IMCx (taille en mètre)2=25x(1.65)2=25x1.65x1.65=68kg
Ainsi, si je mesure 1.65m , pour rester en forme, je dois idéalement maintenir mon
poids entre 50kg minimum et 68kg maximum.
Par ailleurs, le rapport tour de taille/tour de hanche influe significativement le climat
hormonal. Ce rapport devrait idéalement être inférieur à 0,81 pour les femmes et à
0,96 pour les hommes.
Pour vos aider à atteindre ou maintenir votre “poids idéal”, pensez à pratiquer une
activité physique raisonnée et adoptez une alimentation saine et équilibrée en
privilégiant les produits de saison et évitant les aliments industriels.
Au besoin, n’hésitez pas à vous faire aider par des professionnels de santé,
nutritionnistes, diététiciens, physiothérapeutes...
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Pratiquez une activité physique régulière
L’activité physique fait partie intégrante d’une hygiène de vie saine.
Dans ce domaine comme dans d’autres, l’excès est à éviter :
l’activité physique ne doit être ni trop soutenue, ni insuffisante.
Dans les deux cas, votre équilibre hormonal pourrait en être perturbé et impacter votre
fertilité.
Commencez par évaluer votre condition physique et vos besoins et adaptez votre activité
en conséquence.
Pratiquez une activité physique, ce n’est pas forcément s’enfermer dans une salle de sport.
Dès que cela vous est possible, préférez :
• la marche ou le vélo à l’usage de la voiture
• les escaliers à l’ascenseur
Pour aller plus loin, privilégiez les sports d’endurance qui
vous permettront d’améliorer votre capacité respiratoire et
votre fréquence cardiaque :
• la marche
• la course à pied
• le cyclisme
• la natation…
Avec une pratique régulière et raisonnée, vous constaterez
rapidement l’amélioration de votre condition physique
9

Choisissez
des aliments sains
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Allégations santé des aliments basées sur le rapport de l’EFSA du 16 mai 2012 : COMMISSION REGULATION
(EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods.

Les légumes
Carotte
Les carottes sont particulièrement riches en bêta carotène, antioxydant puissant, qui protège
également les muqueuses et joue un rôle dans les processus de spécialisation cellulaire.
Les carottes rassemblent également toutes les vitamines B, à l’exception de la vitamine
B12, et contribuent notamment :
• à la régulation de l’activité hormonale grâce à la présence de vitamine B6
• aux processus de division cellulaire grâce à la présence de vitamine B9
Les carottes sont riches en minéraux tels que le calcium, le magnésium, le potassium et le fer.
Le calcium joue un rôle clé dans les processus de division cellulaire et de spécialisation
cellulaire.
Le magnésium permet de lutter contre la fatigue, contribue à un métabolisme énergétique
normal, favorise l’équilibre des électrolytes et participe à la formation des muscles et des os.
Le potassium favorise notamment une pression sanguine normale.
Le fer permet de réduire la fatigue, il contribute au transport de l’oxygène dans l’organisme
et participe à la formation de l’hémoglobine.
Un verre de jus de carotte frais par jour, pur ou combiné avec du
concombre ou du céleri et de la betterave rouge, est un excellent
moyen de commencer votre journée.
Les carottes crues, consommées seules ou en salade,
constituent une collation saine. Leur saveur sucrée permet
également de les utiliser en patisserie dans les gâteaux et les desserts.

Saison: Juin-Octobre
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Chou-fleur
Le chou-fleur est un légume peu calorique et riche en vitamines et minéraux.
Le chou-fleur fournit :
•	
vitamine C puissant antioxydant qui permet également de réduire la fatigue,
soutient les fonctions psychologiques, contribue à un système immunitaire sain,
• vitamine B5 qui permet le métabolisme des hormones stéroidiennes, de la
vitamine D et de certains neurostransmetteurs et contribue également à la
réduction de la fatigue,
• vitamine B6 qui régule de cycle hormonal,
• vitamine B9 (acide folique) indispensable au cours de la grossesse car elle
intervient dans les processus de division cellulaire et elle contribue à la croissance
du tissu maternel,
• tryptophane, acide aminé essentiel qui contribue à la production de mucus
cervical, favorisant ainsi la progression des spermatozoides jusqu’aux ovules.
Le chou-fleur est source de sélénium, fondamental pour favoriser la fertilité, car il
permet de soutenir une spermatogenèse, la formation des spermatozoïdes, normale.
Le chou-fleur contient par ailleurs des bio-flavonoïdes qui favorisent une muqueuse
utérine saine.

Saison : Avril-Novembre
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Brocoli
Le brocoli est un légume précieux contenant des vitamines C, B2, B9, D et K, des flavonoïdes,
de puissants antioxydants et des composants aux propriétés anti-inflammatoires.
•	
La vitamine C est un puissant antioxydant qui permet également de réduire la fatigue,
soutient les fonctions psychologiques et contribue un système immunitaire sain,
• La vitamine B2 protège les muqueuses, notamment utérines,
• La vitamine B9 (acide folique) est indispensable au cours de la grossesse car elle
intervient dans les processus de division cellulaire et elle contribue à la croissance du
tissu maternel,
•	
La vitamine D, notamment administrée pour éviter le rachitisme, permet l’absorption
et l’utilisation du calcium et du phosphore. Elle joue un rôle fondamental dans
les processus de division cellulaire, dans la santé osseuse et musculaire et permet
notamment le fonctionnement normal du système immunitaire,
• 
La vitamine K est indispensable pour une
coagulation sanguine normale et la santé osseuse.
En outre, le brocoli a une composition unique en fibres
solubles et insolubles qui facilitent la digestion,
et favorisent l’élimination des toxines.
Contrairement à de nombreux légumes qui perdent une
partie de leur valeur nutritive au moment de la cuisson,
le brocoli cuit à la vapeur a plus de capacité à réduire le cholestérol que le brocoli cru.

Saison : Juin-Novembre
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Courgette
Riche en vitamines, en antioxydants et en minéraux
soutenant
une
fertilité normale, ce légume doux, peu calorique avec un indice de satiéte important,
mérite une place de choix dans nos assiettes.
La courgette est notamment source de :
•	
Vitamine A qui joue notamment un rôle dans les processus de specialisation
cellulaire,
• Vitamine B2 protège les muqueuses, notamment utérines,
• Vitamine B6 indispensable à la régulation du cycle hormonal,
• Vitamine B9 (acide folique), indispensable au cours de la grossesse car elle
intervient dans les processus de division cellulaire et elle contribue à la croissance
du tissu maternel,
•	
Vitamine C puissant antioxydant qui permet également de réduire la fatigue,
soutient les fonctions psychologiques, contribue un système immunitaire sain.

Saison : Juillet-Septembre
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Aubergine
Autre légume de l’été , l’aubergine est :
• peu calorique,
• riche en antioxydants,
• La peau violet foncé de l’aubergine contient de la nasunine, un antioxydant qui
protège notamment les membranes cellulaires des cellules du cerveau,
• riche en vitamines,
• vitamine B1 qui contribue notamment à un fonctionnement cardiaque normal,
• vitamine B6 indispensable à la régulation du cycle hormonal,
• vitamine B9 (acide folique), indispensable au cours de la grossesse car elle intervient
dans les processus de division cellulaire et elle contribue à la croissance du tissu
maternel,
• riche en oligo-éléments,
• manganèse qui contribute à la formation du tissu conjonctif,
	• cuivre qui contribute notamment au bon fonctionnement du système immunitaire
et du système nerveux,
• potassium qui favorise notamment une pression sanguine normale,
• riche en fibres, stimulant ainsi le transit intestinal.

Saison : Juin-Octobre
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Laitue
La laitue offre de nombreuses surprises :
• elle est particulièrement riche en vitamine A, autant qu’une carotte,
• elle est riche en fibres,
• elle est source d’oméga 3,
• elle contient des protéines et des acides aminés essentiels,
•	elle est source de vitamines B, notamment de vitamine B9 indispensable au cours
de la grossesse car elle intervient dans les processus de division cellulaire et elle
contribue à la croissance du tissu maternel,
• elle apporte fer, magnesium, manganèse, potassium.
La laitue se déguste croquante, en salade mais elle est également un ingrédient de
choix des jus, smoothies et soupes et s’avère délicieuse légèrement revenue à la poêle
dans une noisette de beurre.

Saison : Mai-Octobre
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Roquette
Les feuilles de la roquette contiennent des carotenoïdes et flavonoïdes et
notamment de la quercétine aux propriétés antioxydantes.
La roquette est également source :
•	de vitamine B9 (acide folique), indispensable au cours de la grossesse car elle
intervient dans les processus de division cellulaire et elle contribue à la croissance du
tissu maternel,
•	de vitamine K, indispensable pour une coagulation sanguine normale et la santé
osseuse.
Comme la laitue et les épinards, la roquette peut être ajoutée à presque tous les plats, du
petit-déjeuner en smoothie ou en jus, en passant par le déjeuner en salade jusqu’au dîner
en soupe.

Saison : Mai-Octobre
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Céleri
Le céleri est un aliment peu calorique mais riche en vitamines et minéaux.
Le céleri est notamment source de :
• vitamine K indispensable à une coagulation
sanguine normale et à la santé osseuse,
•	
vitamine B6 indispensable à la régulation
du cycle hormonal,
•	
vitamine C puissant antioxydant qui permet
également de réduire la fatigue, soutient les
fonctions psychologiques, contribue à un
système immunitaire sain,
•	
potassium qui favorise notamment une
pression sanguine normale.
Préférez des céleris issus de l’agriculture
biologique.
Le céleri a en effet, une texture relativement
poreuse susceptible d’absorber plus facilement
des produits indésirables.

Saison : Juillet-Octobre
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Oignon rouge
Les variétés d’oignons rouges ont en général une teneur en antioxydants et une activité
antioxydante supérieure aux variétés d’oignons de couleur pâle.
Avec le thé et la pomme, l’oignon est une source majeure
de quercétine.
La quercétine de l’oignon serait absorbée en quantité
appréciable dans l’organisme, résultant ainsi en une
augmentation de l’activité antioxydante dans le sang.
Les oignons sont également riches en sélénium
qui soutient une spermatogenèse, formation des
spermatozoïdes, normale.

Radis
Le radis contient de la vitamine C, du fer, du potassium et de l’acide folique qui en font
un allié pour soutenir la fertilité.

Saison : Avril-Septembre
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Les fruits
Pomme
“Une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu
que l’on vise bien”.
Cette citation pleine d’humour que l’on doit à
Winston Churchill fait référence aux très nombreux
bienfaits des pommes.
Les pommes contiennent des antioxydants de la famille des flavonoïdes, notamment la
quercétine, qui permettent de protéger les cellules des effets néfastes des radicaux libres.
Les pommes sont riches en vitamine C, en moyenne 10mg de vitamine C pour 100g de
pomme.
La vitamine C permet de réduire la fatigue, soutient les fonctions psychologiques,
contribue à un système immunitaire sain.
La vitamine C permet également la formation de collagène, notamment au niveau des
vaisseaux sanguins, des cartilages, des os et de la peau. La vitamine C a également de
fortes propriétés antioxydantes.
Par ailleurs, des études scientifiques ont permis de mettre en evidence qu’un taux faible de
vitamine C dans le plasma séminal peut conduire à une baisse de la fertilité (Dabrowski 1996).
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Les pommes contiennent également de nombreuses autres vitamines :
La vitamine A joue notamment un rôle dans les processus de spécialisation cellulaire.
La vitamine B1 contribue notamment à un fonctionnement cardiaque normal.
La vitamine B2 protège les muqueuses, notamment utérines, comme la vitamine B3
(vitamine PP, niacine).
La vitamine B5 permet le métabolisme des hormones stéroidiennes, de la vitamine D et
de certains neurostransmetteurs et contribue également à la réduction de la fatigue.
La vitamine B6 contribue, entre autre, à la régulation de l’activité hormonale.
La vitamine B9 (acide folique) est indispensable au cours de la grossesse car elle intervient
dans les processus de division cellulaire et elle contribue à la croissance du tissu maternel.
Elle permet également la synthèse des acides aminés et la formation du sang.
La vitamine E (tocophérol) protège les cellules du stress oxydatif.
Les pépins de la pomme sont concentrés en pectines qui permettent
de réguler le taux de cholestérol et de glucose sanguin.
La pomme, si elle est conservée trop longtemps aura tendance à
perdre ses vitamines. Aussi, mieux vaut-il la déguster sans attendre,
idéalement avec la peau où sont concentrées les vitamines, si celle-ci est bien lavée.

Saison : Septembre-Mars
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Banane
Les bananes sont riches en nutriments particulièrement
intéressants pour soutenir la fertilité :
• vitamine B6 indispensable à la régulation du cycle
hormonal,
•	
vitamine B9 (acide folique), indispensable au cours de
la grossesse car elle intervient dans les processus de
division cellulaire et elle contribue à la croissance du
tissu maternel,
• potassium qui favorise notamment une pression
sanguine normale,
•	
tryptophane, acide aminé essentiel qui contribue
à la production de mucus cervical, favorisant ainsi la
progression des spermatozoides jusqu’aux ovules.
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Ananas
L’ananas frais est un fruit riche en :
• bromélaine, enzyme traditionnellement utilisée pour favoriser
la digestion et pour ses propriétés anti-inflammatoires,
• polyphénols et flavonoïdes aux propriétés antioxydantes.
L’ananas est également source de :
•	
vitamine C puissant antioxydant qui permet également de
réduire la fatigue, soutient les fonctions psychologiques,
contribue à un système immunitaire sain,
•	
vitamine B1 qui contribue notamment à un fonctionnement cardiaque normal,
• vitamine B6 indispensable à la régulation du cycle hormonal,
• manganèse qui contribute à la formation du tissu conjonctif,
• cuivre qui contribute notamment au bon fonctionnement du système immunitaire et
du système nerveux.
L’ananas est par ailleurs riche en fibres qui stimulent le transit intestinal et permettent de
jouer sur la satiété.
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Fraises
Traditionnellement associées aux “envies” des femmes
enceintes, les fraises sont riches en vitamine B9
(acide folique), essentielle pour toutes les femmes qui
envisagent une grossesse car elle intervient dans les
processus de division cellulaire et elle contribue à la
croissance du tissu maternel.

Saison : Mai-Août

Baies
Les baies regorgent de phytonutriments, d’antioxydants naturels et de vitamine C qui
aide à protéger les spermatozoides et les ovocytes des radicaux libres.

Saison : Mai-Août

Avocat
Il faut neuf mois à un avocat pour passer de la
fleur au fruit mûr. Symbolique, n’est-ce pas ?
Les avocats sont :
• pauvres en glucides,
• riches en fibres,
•	riches en lipides mono-insaturés aux effets bénéfiques sur le cholestérol.
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L’avocat fournit de la :
• vitamine B6 qui régule le cycle hormonal,
•	
vitamine B9 indispensable au cours de la grossesse car elle intervient dans les
processus de division cellulaire et elle contribue à la croissance du tissu maternel,
•	
vitamine C, puissant antioxydant qui permet également de réduire la fatigue, soutient
les fonctions psychologiques, contribue à un système immunitaire sain,
•	
vitamine E qui protège les cellules contre le stress oxydatif.
Les avocats font partie des végétaux les plus riches en carnitines.
Or les carnitines :
•	participent activement au métabolisme énergétique en permettant la production d’ATP
(Adénosine triphosphate), le carburant de notre organisme et
• éliminent les toxines des cellules.
De nombreuses études scientifiques ont permis de mettre en evidence que les carnitines,
notamment la L-carnitine et l’acétyl-L-carnitine, favorisent la régulation du cycle hormonal,
soutiennent la qualité des ovocytes et des spermatozoïdes, améliorent les paramètres
du spermogramme contribuant ainsi à accroitre les taux de grossesses spontanées et
assistées.
Les avocats sont également source de zinc, nutriment fertilité par excellence puisque le
zinc est reconnu pour contribuer à une fertilité et une reproduction normales.
S’ il est un aliment sain et bénéfique, l’avocat reste nourrissant, avec un apport calorique
moyen de 138 kcal aux 100 g dont il faut tenir compte.

Saison : Mai-Août
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Tomate
Même si la tomate se consomme comme
un légume et est ainsi souvent considérée
comme tel, la tomate est en réalité
botaniquement un fruit.
•	On trouve de très nombreuses de variétés de tomates. Elles se distinguent par leur
forme, leur couleur, leur texture et leur goût.
•	La tomate, peu calorique, apporte de nombreux nutriments : vitamines (C et E
notamment) et minéraux (magnésium et potassium).
•	La tomate est également riche en lycopène, une subtance caroténoïde qui lui donne sa
couleur vive et dont le nom vient d’ailleurs du nom latin de la tomate qui en a la plus
forte concentration naturelle (solanum lycopersicum).
•	Les tomates de couleur jaune-orangé ont une teneur en lycopène supérieure à celle
des tomates rouges.
• Le lycopène est connu pour être bénéfique pour la fertilité et la qualité du sperme.
• Le lycopène aurait également un effet protecteur de la prostate.
En cuisine, les tomates se préparent très facilement et entrent dans un grand nombre de
préparations aussi bien crues que cuites.

Saison : Mai-Octobre
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Concombre
Le concombre est également botaniquement un fruit,
même si il est consommé comme un légume.
Riche en eau, environ 95%, le concombre est très
désaltérant et peu calorique.
Par ailleurs bien pourvu en vitamines et minéraux,
c’est un allié incontournable de la forme au quotidien.
Le concombre est notamment riche en vitamines C.
Puissant antioxydant, la vitamine C permet de réduire la fatigue, soutient les fonctions
psychologiques, contribue un système immunitaire sain. Par ailleurs, des études
scientifiques ont permis de mettre en évidence qu’un taux faible de vitamine C dans le
plasma séminal peut conduire à une baisse de la fertilité (Dabrowski 1996).
C’est un allié précieux pour celles et ceux qui surveillent leur poids grâce à une faible teneur
en calories pour un indice de satiété élevé.
Habituellement consommé cru, le concombre est également très savoureux servi cuit,
en légume d’accompagnement. Pour cela, on le détaille en petits dés, que l’on cuit à la
vapeur ou que l’on fait étuver doucement dans un peu de matière grasse. Dans la mesure
du possible, achetez des concombres de culture biologique afin de pouvoir consommer la
peau après l’avoir bien lavée car de nombreux nutriments y sont contenus.

Saison : Juillet-Septembre
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Noix
Les noix sont des fruits à coques, graines
oléagineuses
énergétiques
qui
se
caractérisent par leur richesse en acides
gras polyinsaturés et en oméga-3.
Les noix sont riches en vitamine E
(tocophérol) et composés phénoliques leur
donnant une activité antioxydante.
Les amandes, noix du Brésil, noisettes, noix de macadamias, noix de pécan regorgent
de vitamines, de minéraux et d’acides aminés indispensables à un équilibre hormonal
et une fertilité normale notamment le tryptophane, acide aminé essentiel qui contribue
à la production de mucus cervical, favorisant ainsi la progression des spermatozoides
jusqu’aux ovules.
Les noix de pécan sont particulièrement riches en vitamine B6 qui contribue notamment
à la régulation de l’activité hormonale.
Pour les personnes intolérantes au gluten, notez que les noix n’en contiennent pas.
Tenez en revanche compte de leur apport énergétique non négligeable.
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Le Poisson
Le Conseil de la Santé recommande de consommer du poisson deux fois par semaine.
Les poissons sont riches en acides gras oméga-3 qui contribuent au fonctionnement
normal du coeur et aident à maintenir sains les vaisseaux sanguins. Ils sont également
essentiels pour le développement du cerveau et de la capacité de concentration.
Les poissons diffèrent beaucoup entre eux. Il y a des poissons maigres, les poissons semi-gras
et les poissons gras. Les poissons gras sont plus susceptibles d’accumuler des acides gras
oméga-3 que les poissons maigres, mais les poissons maigres contiennent plus de protéines.

Saumon
Le saumon est un poisson sain en raison de sa teneur élevée en acides
gras oméga-3 et de nombreuses vitamines. Privilégiez le saumon sauvage
dont la couleur plus vive est dûe à son alimentation à base de crevettes
et crustacés. Les populations de saumon d’Alaska sont moins en proie à la surpêche. Les
poissons d’élevage contiennent moins d’éléments nutritifs. Plus le temps de cuisson est
court, plus les éléments nutritifs sont préservés.

Sardines
Les sardines sont riches en oméga 3, en protéines et sont une excellente
source de vitamine D. Elles sont de la famille des poissons gras.
Facilement abordables et facilement disponibles, elles peuvent être
préparées de nombreuses façons. Privilégiez les sardines pêchées dans l’océan Atlantique,
en population plus grande, ce qui en rend la consommation plus raisonnable.
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Hareng
Le hareng est populaire et plus particulièrement le jeune hareng
de saison qui contient au moins 16% de matières grasses.
Outre les graisses saines, le hareng contient aussi de nombreuses vitamines telles que les
vitamines A, B2, B6, B9, B12, C et D.
La vitamine A joue notamment un rôle dans les processus de specialisation cellulaire.
La vitamine B2 protège les muqueuses, notamment utérines, comme la vitamine B3
(vitamine PP).
La vitamine B6 contribue, entre autre, à la régulation de l’activité hormonale.
La vitamine B9 (acide folique) est indispensable au cours de la grossesse car elle intervient
dans les processus de division cellulaire et elle contribue à la croissance du tissu maternel.
Elle permet également la synthèse des acides aminés et la formation du sang.
Puissant antioxydant, la vitamine C permet de réduire la fatigue, soutient les fonctions
psychologiques, contribue un système immunitaire sain.
Par ailleurs, des études scientifiques ont permis de mettre en évidence qu’un taux faible
de vitamine C dans le plasma séminal peut conduire à une baisse de la fertilité (Dabrowski
1996).
La vitamine D, notamment administrée pour éviter le rachitisme, permet l’absorption et
l’utilisation du calcium et du phosphore. Elle joue un rôle fondamental dans les processus
de division cellulaire, dans la santé osseuse et musculaire et permet notamment
le fonctionnement normal du système immunitaire.
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Viande et Volailles
Viande rouge maigre
Le boeuf est l’une des sources naturelles les plus riches en
carnitine. Une portion de steak d’environ 100 g contient environ 81 mg de carnitines.
Les carnitines :
•	participent activement au métabolisme énergétique en permettant la production d’ATP
(Adénosine triphosphate), le carburant de notre organisme,
• éliminent les toxines des cellules.
De nombreuses études scientifiques ont permis de mettre en évidence que les carnitines,
notamment la L-carnitine et l’acétyl-L-carnitine, favorisent la régulation du cycle hormonal,
soutiennent la qualité des ovocytes et des spermatozoïdes, améliorent les paramètres
spermatiques, contribuant ainsi à accroitre les taux de grossesses spontanées et assistées.
La viande rouge maigre contient également des aliments important pour soutenir la fertilité :
• le zinc qui contribut à une fertilité et une reproduction normale,
• le sélénium qui soutient une spermatogenèse, formation des spermatozoïdes, normale,
• la vitamine B6, indispensable à la regulation du cycle hormonal,
•	le coenzyme Q10. L’administration de CoQ10 aux hommes ayant une asthéno-zoospermie
idiopathique résulte en une augmentation de la mobilité spermatique (Balercia 2004).
Pour limiter votre consommation de matières grasses et de cholestérol, choisissez des
viandes maigres.
Si vous ne mangez pas de viande, soyez rassurés, les carnitines sont également contenues
dans d’autres aliments comme le poisson, les produits laitiers, les avocats, les asperges.
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Porc maigre
Le porc maigre contient en moyenne
24 milligrammes de L-carnitine dans 100 g.
Les carnitines :
•	participent activement au métabolisme
énergétique en permettant la production
d’ATP (Adénosine triphosphate), le
carburant de notre organisme et
• éliminent les toxines des cellules.
De nombreuses études scientifiques ont permis de mettre en évidence que les carnitines,
notamment la L-carnitine et l’acétyl-L-carnitine, favorisent la régulation du cycle hormonal,
soutiennent la qualité des ovocytes et des spermatozoïdes, améliorent les paramètres
du spermogramme contribuant ainsi à accroitre les taux de grossesses spontanées et
assistées.
Pour limiter votre consommation de matières grasses et de cholestérol, privilégiez le porc
maigre comme le filet de porc.
Si vous ne mangez pas de porc, sachez que l’agneau est également une viande riche en
carnitine.
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Poulet
Privilégiez des poulets issus de l’élevage
biologique.
Le poulet est moins riche en matières grasses
que certaines coupes de viande rouge.
Sa chair blanche est aussi moins grasse que sa chair brune, mais toutes deux fournissent
de nombreuses vitamines et minéraux.
Le poulet est ainsi une excellente source de :
• zinc qui contribute à une fertilité et une reproduction normale,
• sélénium qui soutient une spermatogenèse, formation des spermatozoïdes, normale,
• vitamine B6, indispensable à la régulation du cycle hormonal,
•	
vitamine B5 qui permet le métabolisme des hormones stéroïdiennes, de la vitamine D
et de certains neurostransmetteurs et contribue également à la réduction de la fatigue,
•	
vitamine B3 qui protège les muqueuses, notamment utérines et participe à de
nombreuses réactions métaboliques, contribue à la production d’énergie à partir des
glucides, des lipides, des protéines que nous ingérons. Elle collabore aussi au processus
de formation de l’ADN, permettant la croissance et un développement normal.
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Oeufs
Les œufs contiennent des vitamines, des
minéraux, des antioxydants, des acides gras
oméga-3 et d’autres nutriments essentiels à la
fertilité.
Les oeufs sont notamment source de :
• zinc qui contribue à une fertilité et une reproduction normale,
• sélénium qui soutient une spermatogenèse, formation des spermatozoïdes, normale,
• tryptophane, acide aminé essentiel qui contribue à la production de mucus cervical,
favorisant ainsi la progression des spermatozoïdes jusqu’aux ovules.
Par ailleurs, la choline contenue dans le jaune d’œufs est essentielle pour prévenir les
anomalies de fermeture du tube neural, aider au développement du cerveau des bébés
pendant la grossesse.
Les œufs biologiques, issues de poules élevées en plein air sont à privilégier.
La consommation en oeufs doit rester raisonnée, car leur teneur en lipides
et en cholestérol reste importante, 2 oeufs par jour maximum, de préférence le matin ou
le midi.
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Légumes secs et légumineuses
Lentilles
Les lentilles sont de véritables alliées fertilité.
Les lentilles constituent une excellente source de vitamines B :
•	
vitamine B9 (acide folique), indispensable au cours de la
grossesse car elle intervient dans les processus de division
cellulaire et elle contribue à la croissance du tissu maternel,
• vitamine B2 protège les muqueuses, notamment utérines,
• vitamine B3 protège les muqueuses, notamment utérines et participe à de nombreuses
réactions métaboliques, contribue à la production d’énergie à partir des glucides, des
lipides, des protéines que nous ingérons. Elle collabore aussi au processus de formation
de l’ADN, permettant la croissance et un développement normal.
Les lentilles sont également riches en :
• sélénium qui soutient une spermatogenèse, formation des spermatozoïdes, normale,
• fer, favorable à la santé reproductive des femmes et des hommes,
• magnésium qui participe au développement osseux, au métabolisme des protéines,
aux actions enzymatiques, à la contraction musculaire et au fonctionnement du système
immunitaire,
• potassium qui favorise notamment une pression sanguine normale,
• phosphore qui joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os
et des dents.
Les lentilles sont aussi délicieuses froides et croquantes en salade que chaudes et
crémeuse en soupe ou en accompagnement.
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Pois chiches
Les pois chiches appartiennent à la famille des légumineuses.
Les pois chiches constituent une source importance de protéines végétales et comptent
également une haute teneur en glucides assimilables.
Les pois chiches contiennent également beaucoup de fibres.
Les pois chiches ont un délicieux goût de noisette et une texture croquante.
Ils constituent l’ingrédient de base du houmous, préparation culinaire mélange de purée
de pois chiche et de purée de sésame.
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Quinoa
Le quinoa est la graine d’une plante de la
famille des bettes, originaire d’Amérique
du Sud.
Si vous cherchez un aliment riche en goût,
pauvre en calories et sans gluten, c’est
l’aliment parfait.
Côté nutrition, il contient une grande quantité de protéines de haute qualité, davantage
que le riz ou le blé, des acides gras polyinsaturés et de nombreux micronutriments.
Le quinoa est par ailleurs une source importante de vitamine B2 (riboflavine) qui protège
les muqueuses, notamment utérines et de manganèse.
Grâce à sa composition nutritionnelle relativement différente de celle des autres céréales
et à son goût unique, son intégration au régime alimentaire permet d’apporter de la variété
aux menus.
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Les aliments à base de céréales et
pseudo-céréales
Tous les aliments à base de céréales ont un impact important sur la glycémie, et donc la
sécrétion d’insuline, qui interfère avec la régulation hormonale.
Ils sont donc tous à consommer avec modération, d’autant plus si ils sont raffinés.

Pain complet
Le pain au levain préparé avec de la farine
complète présente un indice glycémique
plus bas que le pain blanc.
Il est riche en fibres, vitamines B9 (acide
folique), B12, fer et magnésium.
Le pain au levain contient également des
lactobacilles probiotiques.
Les aliments complets peuvent de pas convenir aux intestins les plus sensibles.
Intégrez les donc progressivement à votre alimentation en commençant par exemple par
remplacer votre pain blanc par du pain complet.
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Pâtes aux céréales complètes
Les pâtes aux céréales complètes sont plus riches en fibres, vitamines et minéraux que
les pâtes faites de farine de blé blanche car ces éléments nutritionnels sont présents dans
l’enveloppe du blé qui a été conservée.
Les pâtes aux céréales complètes contiennent
des vitamines B5 et B9 (acide folique), du fer et
du magnésium.
Pour les rendre plus intéressantes sur le plan
nutritionnel, il est important de bien choisir leur
assaisonnement et la sauce qui les accompagne.
Elles ont un indice de satiété important. Une
portion de 100g de pâtes complètes équivaut à
125kcals et apporte 5.3g de protéines végétales
et 2.8g de fibres insolubles.
Elles restent malgré tout une de source carburant glucidique et donc insulinémiante : 100g
de pâtes complètes avant cuisson se comportent comme environ 8 morceaux de sucres.
Limitez vous à une portion, une ou deux fois par semaine, à diminuer si vous voulez perdre
du poids ou si vous êtes sédentaire.
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Autres
Le lait et les produits laitiers
Le lait et les produits laitiers sont des aliments incontournables, et ce dès les premiers
moments de la vie. Ils apportent de nombreux éléments indispensables à l’organisme :
calcium, protéines ou vitamines par exemple.
Riche en calcium, en vitamines et en protéines, le lait est un aliment aux nombreuses vertus.
Le lait est également une source de carnitines dont les études scientifiques ont permis
de mettre en évidence qu’elles favorisent la régulation du cycle hormonal, soutiennent
la qualité des ovocytes et des spermatozoïdes, améliorent les paramètres spermatiques,
contribuant ainsi à accroitre les taux de grossesses spontanées et assistées.
Les produits laitiers, à base de lait de vache, de brebis ou de chèvre, sont d’une infinie
variété : laitages, yaourts, fromages secs ou frais...
Choisissez un ou deux produits laitiers par jour, en limitant les produits sucrés et
transformés industriellement.
Préférez un produit nature de qualité auquel vous ajouterez vous même un fruit frais ou une cuillère
de bonne confiture de baies : framboises, mûres, myrtilles...

Condiments
Pensez aux aromates comme le curcuma, le gingembre, la
cannelle, le cumin, le curry, la paprika, le clou de girofle qui
fournissent une protection antioxydante supplémentaire.
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Une à deux cuillère à soupe par jour, à marier à vos plats de légumineuses, potages,
légumes cuits vous permettront de varier et égayer vos repas avec d’autres saveurs tout
en préservant votre santé.

Chocolat noir
Le chocolat noir (70% de cacao et plus)
contient des flavanols, les flavonols
les plus antioxydants, qui ont un effet
bénéfique sur le cholestérol et la santé
des artères.
Le chocolat noir apporte également
fer, cuivre, manganèse, potassium,
phosphore, sélénium et magnésium.
Le sélénium est particulièrement
intéressant pour la fertilité dans la mesure
où il soutient une spermatogenèse,
formation des spermatozoïdes, normale.
Le chocolat est également source de tryptophane, acide aminé essentiel qui contribue
à la production de mucus cervical, favorisant ainsi la progression des spermatozoïdes
jusqu’aux ovules.
Le chocolat noir reste calorique (570 calories pour 100g), consommez en avec plaisir mais
avec modération : 15 à 25 grammes par jour.
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Les boissons
Eau
« L’eau, c’est la vie »
L’eau est la seule boisson indispensable.
Boire de l’eau en quantité suffisante est essentiel,
notamment pour soutenir les fonctions cognitives et la santé physique.
L’eau permet également de réguler la température corporelle.

Thé vert
Les propriétés du thé vert sont multiples.
Riche en tanins, polyphénols antioxydants, le thé vert
contient également de la vitamine C.
Mais ce qui démarque le thé vert des autres thés c’est qu’il
contient une catéchine nommée épigallocatéchine qui
possède des propriétés bien plus puissantes que celles d’un simple antioxydant.
Le thé vert contient, comme le thé noir, de la caféine.
Cependant ses effets excitants sont atténués par la présence des tanins et de théanine,
un acide aminé proche du glutamate, qui a un effet apaisant.
Evitez toutefois d’en boire en deuxième partie de journée pour préserver votre sommeil.
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Les “plus” pour aller plus loin
Un régime alimentaire varié et équilibré associé à une hygiène de vie saine vous permettront
de prendre soin de vous et vous aider à concrétiser votre désir d’enfant.
Dans les cas où il n’est pas possible de suivre un régime alimentaire tout à fait équilibré en
raisons d’allergies, de choix personnels, de pratiques religieuses ou par goût, assurez vous
de ne manquer de rien grâce au soutien de suppléments nutritionnels de qualité.
La gamme Proxeed a été spécifiquement développée pour répondre aux besoins
nutritionnels des femmes et des hommes qui désirent concevoir.
Les compléments alimentaires de la gamme Proxeed, associés à un régime équilibré
et une hygiène de vie saine, vous apportent qualitativement et quantitativement
les nutriments spécifiques indispensables à une fertilité normale.
Le développement des suppléments nutritionnels Proxeed est basé sur un rationnel
scientifique solide.
Des contrôles sont effectués sur nos suppléments nutritionnels, depuis leur élaboration
jusqu’à leur libération sur des sites de fabrications européens, et répondent aux exigences
strictes de l’industrie pharmaceutique.
Les produits de la gamme Proxeed sont disponibles en Pharmacie d’officine et sur
les sites de vente en ligne de Pharmacies.
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Proxeed Women
Pour une activité hormonale, une fertilité et une reproduction normales
Les ingrédients spécifiques de Proxeed® Women interviennent dans:
•	la régulation d’une activité hormonale normale
grâce aux vitamines B5, B6 et au zinc
•	la régulation d’un métabolisme énergétique normal
grâce au cuivre, au fer et à la vitamine B5
•	la protection contre le stress oxydatif
grâce aux vitamines C, E et au sélénium
•	une division cellulaire normale grâce aux vitamines B12, D et à l’acide folique.
grâce aux vitamines B5, B6 et au zinc

CNK Proxeed Women: 3196-375
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Pour une activité hormonale,
une fertilité et une reproduction normales

1 sachet par jour,
pendant 4 à 6 mois
minimum ou tout au
long de la tentative
de conception.

CNK Proxeed Women: 3196-375

Formule brevetée :
L-carnitine (500 mg)

Vitamine B5 (6 mg) 100% AR*

Acétyl-L-carnitine (250 mg)

Vitamine B12 (2,5 µg) 100% AR*

L-arginine (500 mg)

Vitamine C (90 mg) 112,5% AR*

N-acétyl-L-cystéine (50 mg)

Vitamine D3 (5 µg) 100% AR*

Zinc (5 mg) 50% AR*

Sélénium (27,5 µg) 50% AR*

Acide folique (400µg) 200% AR*

Fer (7 mg) 50% AR*

Vitamine E (30 mg) 250% AR*

Cuivre (0,5 mg) 50% AR*

Vitamine B6 (2 mg) 143% AR*

Béta-carotène (4,8 mg) 100% AR*

*AR : Apports de Référence

Composition par sachet :

Proxeed® Plus
Pour une spermatogenèse, une fertilité et une reproduction normales
Les ingrédients spécifiques de Proxeed® Plus interviennent dans :
•	le maintien d’un niveau normal de testostérone grâce au zinc
•	le développement normal des spermatozoïdes grâce au sélénium
•	la protection des spermatozoïdes contre le stress oxydatif grâce à la vitamine C,
au sélénium et au coenzyme Q10
• une division cellulaire normale

CNK Proxeed Plus: 2417-467
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Pour une spermatogenèse,
une fertilité et une reproduction normales

2 sachets par jour,
pendant 4 à 6 mois
minimum ou tout au
long de la tentative
de conception.

CNK Proxeed Plus: 2417-467

Formule brevetée :
L-carnitine (1000 mg)

Coenzyme Q10 (20 mg)

Acétyl-L-carnitine (500 mg)

Vitamine C (90 mg) 112,5% AR*

Fructose (1000 mg)

Acide folique (200 µg) 100% AR*

Zinc (10 mg) 100% AR*

Vitamine B12 (1,5 µg) 60% AR*

Sélénium (50 µg) 91% AR*

Acide citrique (50 mg)

*AR : Apports de Référence

Composition par sachet :
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