
Les avantages de L’aLLaitement de a a Z

A -   Diminue le risque d’allergies
B -   Le bébé à trois besoins : chaleur, nourriture et contact 
         physique, ils sont tous comblés par l’allaitement.   
         Aide à éliminer la bilirubine.
C -   Aide à diminuer les risques du cancer du sein. Nourriture 
         complète; colostrum passe les anticorps au bébé; couches 
         moins odorantes.
D -   Le bébé digère mieux le lait de sa mère; est toujours disponible; aide la mère à se détendre.
E -    Économise temps et argent; écologique.
F -    Facile : rien à préparer.
G -   Lors d’une gastro-entérite la mère passe les anticorps au bébé dans son lait.
H -   La prolactine est aussi appelée l’hormone maternelle, la mère en produit lorsqu’elle allaite.
          Bébé est moins malade donc plus heureux.
I -     Renforce l’immunité du bébé, les anticorps passent de la mère à son bébé dans le lait.
J -    Les tétées fréquentes diminuent les risques de jaunisse.
K -   Aide la maman à perdre des kilos après la grossesse.
L -   Crée des liens uniques entre la mère et son bébé. Lactose est plus facile à digérer. Lactoferrine, une 
         enzyme, aide à l’absorption du fer. La Ligue La Leche.
M -  Bon exercice pour la mâchoire du bébé. Retarde les menstruations. Expulse le méconium plus vite.
N -   Plus facile la nuit. Meilleure nutrition. Naturel.
O -   Retarde l’ovulation. Diminue les chances d’obésité plus tard.
P -   Est toujours prêt, Prévention de plusieurs maladies. Adapté aux besoins du bébé prématuré.
Q -   Toujours en quantité suffisante et de première qualité.
R -   Pas besoin de la réchauffer. Aide la mère à relaxer.
S -  Satisfait tous les sens. Recommandé par la Société Canadienne de Pédiatrie. Sent bon!!!
T -   Toujours à la bonne température. Contient de la taurine : enzyme qui aide au développement du 
        cerveau. Ne tache pas les vêtements.
U -  Unique et fait spécialement pour notre bébé. Aide à contracter l’utérus après l’accouchement.
V -  Permet de voyager plus facilement.
W - Économie d’énergie de la mère et de kilowatt en n’ayant rien à préparer, mélanger, chauffer et laver.
X -  Extra, extra bon…
Y -   Y a rien de meilleur pour bébé.
Z -   Zzz…bébé se calme et s’endors facilement au sein.
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