
DÉVELOPPÉ À L’INITIATIVE DE

 Le fer,  
un défi pour 
les femmes



Le seul nutriment dont les femmes  
ont plus besoin que les hommes !

Apport en fer recommandé en mg/jour

14-17 ANS ADULTE 61+ ANS

15 
mg

11 
mg

9 
mg

9 
mg

15 
mg

9 
mg

15 
mg

Grossesse  
& 

allaitement

Ménopause

9 
mg

Apport d’énergie Fabrication de globules rouges Transport d’oxygène

homme femme



Profils à risques
Risque  

d’apport en 
fer diminué

Besoin en 
fer accru

Activité physique  
intense

Femmes enceintes  
et allaitantes

Menstruations 
abondantes

Alimentation  
végétarienne

Alimentation 
vegan

Le corps humain  
a une grande capacité 

d’adaptation.  
Quand le taux de fer 

diminue, l’organisme 
augmente l’absorption 

du fer fournie par 
l’alimentation 

consommée.

Une carence ? Fatigue, pâleur, problème de réflexes, palpitations… Consultez votre professionnel de santé.



Les journées types

Pain multicéréales* 
4 tranches

Pain multicéréales* 
4 tranches

Pâte de sésame* 
2 càs

Spread sandwich* 
2 càs

Saumon 
150 g

Épinards 
45 g

Jambon cuit 
2 tranches

Abricot séché* 
5 morceaux

*Fer non-hémique, en provenance d’aliments végétaux, moins aisément assimilable.

Graines de sésame* 
1 càs

Petits pois* 
4 càs

Millet complet*

60 g

Steak, viande de bœuf   
175 g

15 mg

15 mg

Mélange de noix* 
25 g

3,6

3,6

3,1

0,8 1,2 0,9

0,7

0,7 1,1

2

2

4,4

1valeur en mg

Journée type 2
apport en mg

Journée type 2
apport en mg



Fitness® Nature* 
30 g

Fitness® Nature* 
30 g

Noix de cajou* 

25 g
Hummus* 

20 g

Boudin noir 
100g

Pain multicéréales* 
4 tranches

15 mg

15 mg

1,5 1,1

11,73,6

Pain multicéréales* 
4 tranches

3,6

3,8

3,8

Lentilles cuites* 
4 càs

3,5

Journée type 3
apport en mg

*Fer non-hémique, en provenance d’aliments végétaux, moins aisément assimilable.

Assimilation favorisée par la vitamine C. Consommez ces aliments 
avec des crudités, des herbes fraîches, rajoutez du citron pressé 
ou du tahin. La vitamine C est sensible à la chaleur.

Journée type 4
apport en mg

ou tempeh
150 g

Oeuf 
2 

3,5

3,5
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