N°20 CONFORT JEUNE FEMME
Le complexe du cycle féminin
BIEN-ÊTRE FÉMININ

GEMMOTHERAPIE - COMPLEXE

Flacon 30ml
•

Régulation du cycle menstruel, syndrôme pré-menstruel, stimulation ovarienne

•

Détoxination après pilule contraceptive et traitement hormonaux

•

Stimulation ovarienne, régulation du cycle, Antispasmodique utérin, antiinflammatoire, antidouleur, Hyper-oestrogénie

•

Favorise la dégradation des oestrogènes par le foie et améliore l'hyper-oestrogénie

•

En cas de pré-ménopause, compléter avec du pommier à partir du 15 ème jour du cycle. Le pommier est stimulant de la
sécrétion de progestérone.

FRAMB OI S I E R *
› Régule le système
hormonal féminin
› Sécrétion des Oestrogènes
› Progestérone

›
›
›
›

Régule le cycle menstruel
Stimulant ovarien
Ovulation, fertilité
Puberté, acné

›
›
›
›

Syndrôme prémenstruel
Antispasmodique utérin
Rétention d’eau
Humeur instable

›
›
›
›
›

Vaginite
Endométriose, fibrome
Hypogonadisme
Hyperfolliculinie
Frigidité

R O MA R IN *
› Draineur hépatique et
biliaire
› Régénére les cellules
hépatiques
› Améliore la microcirculation
› Hyperoestrogénie
› Destruction et
élimination hépatique
des oestrogènes
› Detoxication après pilule

› Dystonie
neurovégétative
› Equilibre nerveux
› Migraine

INGRÉDIENTS pour 10 gouttes
Eau, Ethanol* 25%vol. issu du blé, Glycérine végétale* issue du colza (E422), Ribes
nigrum* bourgeon de feuille: 0.2ml, Rubus idaeus* jeune pousse: 0.2ml, Rosmarinus
officinalis* jeune feuille: 0.2ml
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser en cas de grossesse,allaitement, pathologies hormono-dépendantes et
surrénaliennes.

POSOLOGIE

Adulte
5-10 gouttes/jour, pures ou
diluées dans un peu d'eau de
source. En dehors des repas

84

Enfant
A partir de 3 ans: 1 goutte/jour
et par tranche d'âge
A partir de 10 ans: Voir adulte

Animal
1 goutte/jour et par 10kg de poids

PL 120/272

C A S S IS *
› Tonique général
› Résistance au stress
› Adaptogène

› Energie vitale
› Augmente le résistance
physique et mentale
› Anti-inflammatoire
› Anti-douleur
› Renforce l’immunité

› Active la minéralisation
osseuse
› Rétention d’eau
› Elimine les toxines
acides

