
Pas à pas,  
ensemble

5ème SdG: «Oh mon Dieu» ou juste «Youpi!»; quelle que soit votre réaction, un test de grossesse 
positif chamboule tout dans votre vie. L’application Grossesse + répond à vos questions les plus 
urgentes et vous accompagnera au cours des dix prochains mois en vous donnant de précieux 
conseils.

Nausées matinales? Saignements des gencives? Grâce à des articles d’experts, vous pourrez  
surmonter plus facilement les petits tracas de santé les plus pénibles du premier trimestre. 

12ème SdG: Et voilà, ce premier trimestre délicat est terminé. Le bébé est maintenant aussi 
grand et aussi lourd qu’un macaron. 

19ème SdG: Votre deuxième grande échographie est prévue. Vous allez peut-être déjà découvrir 
si votre bébé est un garçon ou une fille. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un prénom, vous 
trouverez peut-être l’inspiration dans l’application. 

20ème SdG: Des papillons dans le ventre? Si vous avez cette sensation, il s’agit peut-être des 
premiers coups de pied perceptibles du bébé. N’attendez pas, indiquez-le dans le tracker!

24ème SdG: C’est la dernière ligne droite! Le deuxième trimestre est terminé. Et le bébé? Il est 
désormais aussi grand et aussi lourd qu’une aubergine. 

De la 29ème à la 32ème SdG: Le médecin va vérifier une dernière fois le développement de  
votre bébé avant l’accouchement, et vous, vous allez tout doucement commencer à préparer 
son petit nid douillet! Grâce aux checklists intégrées reprenant les premiers achats en tout  
genre pour bébé, vous êtes sûrs de ne rien oublier.  

À partir de la 38ème SdG: Vous avez ressenti des contractions? Elles sont espacées de combien 
de minutes? Le compteur de contractions permet aux futurs parents de suivre l’évolution de la 
situation même lorsque les choses commencent à devenir intenses. 

Hourra, vous voilà enfin parents! En Allemagne, les bébés pèsent en moyenne 3500 grammes 
et mesurent 51 centimètres à la naissance. Soit environ la taille d’une pastèque…

Du résultat positif de votre test de grossesse jusqu’à 1000 jours après 
votre accouchement, les applications Philips Avent Grossesse + et Bébé + 
vous accompagnent à chaque étape importante de la vie de votre bébé.



Ça y est bébé est là,  
on fait quoi maintenant? 

8 semaines: Le post-partum est terminé et laisse place au chaos… Utilisez l’application Bébé +  
pour garder un suivi de sa croissance, de ce qu’il mange et de ses couches. Pendant l’allaitement,  
lancez simplement le minuteur en indiquant si le bébé tète le sein gauche ou le sein droit. Si 
vous utilisez des biberons, vous pouvez noter la quantité de lait bue par votre bébé et, si vous 
commencez à lui donner une alimentation complémentaire, vous pouvez indiquer la quantité 
de fruits et de légumes qu’il a mangée.  

14 semaines: Votre petit bout de choux parvient à rester assis en étant soutenu? Il commence 
déjà à se retourner? Pour ne rien oublier, il suffit d’indiquer ces nouvelles étapes importantes 
dans votre journal personnalisé. 

À partir de 6 mois: Votre bébé se comporte de manière inhabituelle? Sa première dent est déjà 
sortie? Vous trouverez des conseils pour faciliter la poussée dentaire dans le fil d’actualité quotidien 
et personnalisé de l’application. 

11 mois: Quelles sont les choses que votre bébé devrait déjà être capable de faire à son âge? 
Jetez un coup d’œil rapide au flux de développement. Les parents peuvent y découvrir quelles 
sont les compétences sociales et émotionnelles que l’enfant développe à chaque stade, et quels 
sont les progrès à attendre dans les domaines de la communication, de la motricité, du sommeil 
et de l’alimentation. 

Souvenez-vous: chaque enfant est unique et possède ses propres petites forces et faiblesses.  
À chaque examen médical, le pédiatre vérifie le niveau de développement de votre enfant. Pour 
ne pas oublier le prochain rendez-vous, ajoutez-le au planificateur de rendez-vous. 

Pour les moments intenses
Application Grossesse +

Pour un départ en beauté 
dans la vie 
Application Bébé + 


