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Pratico Édition est fière de vous annoncer la parution de son nouveau
livre, «Je veux un bébé!» par Andréanne Martin, diététiste-
nutritionniste, et Dr Éric Himaya, obstétricien-gynécologue. L’ouvrage
sera en vente partout et sur la boutique en ligne Pratico-Pratiques dès le
30 mars 2022 au prix de 29,95$.

Écrit par des professionnels: Dr Éric Himaya, gynécologue-obstétricien,
et Andréanne Martin, diététiste-nutritionniste;
50 recettes favorables à la fertilité;
De l'information juste, vulgarisée et bienveillante;
Des outils concrets pour une préparation optimale.

Entrepreneure, conférencière en entreprise et conférencière médicale, Andréanne Martin est nutritionniste-diététiste. Elle
œuvre comme chroniqueuse télé et radio, et est coauteure de trois bestsellers. Spécialiste du microbiote et des maladies
gastro-intestinales, elle est lauréate du prix Personnalité innovante de l’année en 2017, remis par l’Association des cliniques
médicales du Québec (ACMQ) et TELUS Santé.

Pratico Édition, c’est près de 100 titres publiés à ce jour qui figurent dans le palmarès Gaspard des livres les plus vendus au
Québec chaque semaine. La maison d’édition participe au succès de personnalités et d’influenceurs en mettant à
contribution le talent incroyable de leurs équipes. De l’idéation à la mise en marché, en passant par la conception et la
production, Pratico Édition s’assure de produire des livres répondant parfaitement aux goûts et aux besoins des clientèles
cibles. Elle produit aussi des livres de ses marques maison (de contenus pratiques et inspirants ayant pour sujet la cuisine, la
santé et la décoration), des livres de croissance personnelle ainsi que des livres de type «récit» et des biographies. Pratico
Édition est une division sœur de Pratico-Pratiques, une entreprise québécoise indépendante spécialisée dans la production
et la diffusion de contenus. - 30 -
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En réponse aux questions fréquemment posées dans le cadre de leur
pratique professionnelle, les deux spécialistes mettent leurs expertises à
profit afin d’expliquer quels gestes poser et quels aliments consommer
pour optimiser les chances. En complément, ils proposent 50 recettes
favorables à la fertilité! 

«Je veux un bébé!», voilà une phrase qui semble bien simple qui, pourtant,
peut venir avec son lot d’embûches, allant même jusqu’à devenir une source
de stress ou de détresse psychologique pour certains. C’est ce qui a motivé
les auteurs spécialistes à créer un ouvrage pratique permettant de mettre
en lumière les tabous autour de l’infertilité et les nombreuses fausses
croyances persistantes. En plus d’expliquer toutes les étapes liées à la
fertilité, de la préconception à la grossesse, les deux auteurs se penchent
sur l’infertilité et ses causes et proposent des pistes de solution. Et
puisqu’on sait désormais que les hommes jouent un rôle clé dans le
processus de fertilité, une section leur est entièrement destinée.

50 recettes et les réponses d’une nutritionniste et d’un gynécologue

Toutes les réponses pour concrétiser la plus grande et belle étape d’une vie!
 

Faits saillants 

Spécialiste en endocrinologie de la reproduction et en infertilité, et membre de la Société des obstétriciens et gynécologues
du Canada (SOGC), Dr Éric Himaya est directeur médical de la clinique Procrea à Gatineau et membre du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada (FRCSC). Il a également écrit plusieurs publications sur divers sujets dans les domaines
de l’obstétrique, de la gynécologie et de l’endocrinologie de la reproduction.
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