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Comment 
Perdre du 
poids après 
une Grossesse?

Vous venez d'accoucher, vous voulez maigrir, mais vous ne savez pas 
par où commencer.
Maigrir après la grossesse, n’est pas du tout Facile. Il y a le stress, le 
manque de sommeil, le baby blues et j'en passe qui fait que penser à 
perdre du poids devient un problème supplémentaire. Toutefois, il y 
a quelques moyens qui nous permettent de perdre  ce poids. Quoi de 
mieux que de pouvoir rentrer dans ses anciens vêtements. Ce 
sentiment de pouvoir avoir le beurre et l'argent du Beurre. Eh oui, 
C est possible mesdames, il faut juste un peu de motivation. Il y a 
cependant quelques choses à savoir:
Ca va prendre du temps, il faut donc rester focus.

FOCUS

Santé et Bien être
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Toutefois, il faut manger 
sain surtout si vous allaitez
Creez vous un menu 
équilibré et respectez le . 

1. Ne Vous 
privez pas 

2. Reprenez 
le sport 

3. Stay Focus

Mais progressivement, la pire 
des choses serait de vouloir 
faire du sport extrême dès  le 
début. Vous risquez surtout de 
vous faire mal

Le plus important c'est de ne pas 
se laisser decourager. Il faut 
continuer même si ca parait dur 
ou inaccessible.
Les résultats se verront dans 
quelques temps 
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Lac emblématique d’Afrique connue pour sa 
couleur rose. c’est l'un des sites les plus 
visités du Sénégal qui doit sa renommée à 
sa beauté mais également au rallye Paris-
Dakar dont il constituait l’ultime étape

LE LAC ROSE

La réserve de Bandia est une petite réserve 
naturelle du Sénégal, située à 65 km de 
Dakar sur la route de Mbour, à proximité 
du village de Bandia.
C'est un petit Diamant symbolisant la 
réussite écologique de la zone

LA RESERVE DE BANDIA

La Maison des Esclaves, date de 1776 et a été 
construite par les Hollandais. C' est la 
dernière esclaverie en date à Gorée.
L'émotion est toujours au rendez vous 
devant la porte "du non retour". 
 A visiter absolument

LA MAISON DES ESCLAVES

Le Senegal c'est aussi une destination 
culinaire incontournable en Afrique avec 
une gastronomie très riche. Que serait une 
visite au Sénégal sans la Degustation d'un 
bon plat de Thieboudieune    ou encore un 
Yassa poulet au citron vert. 

VOYAGE CULINAIRE 
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