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Les petits secrets

Infections urinaires 

Règles douloureuses



Tic tac  ! le temps passe tellement vite et c'est déjà «  cette 
période  » du mois... Oh non  ! C'est ce que pense bon nombre de 

femme qui souffrent énormément pendant leur règles. Pour 
certaines, plus questions de sortir, c'est repos, au lit et on attend 

que l'orage passe... 

Tout le monde ne ressent pas les effets des règles aussi 
violemment fort heureusement mais devant cette problématique 

qui peut parfois vous causer bien des soucis, l'équipe The 
Royalteas vous a préparé quelques petits conseils qui pourraient 

vous aider à passer ce moment un petit peu plus facilement. 

RÉGLES DOULOUREUSES 
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6  
CONSEILS 

POUR APAISER 

LES RÉGLES 
DOULOUREUSES
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1 La pilule 

La pilule peut être en effet très utile pour limiter les douleurs de 
règles. Elle peut aussi réduire la durée de vos règles ce qui est 

une vraie bénédiction pour celles qui en souffre beaucoup. 

Bien que dans cette période, beaucoup restent prostrées dans 
leur canapé ou dans le lit, il est recommandé de se lever et de 

faire un peu d'exercice. Si vous souffrez beaucoup, il est 
préférable de faire des séances courtes et peu intenses. Une 

marche rapide serait l'idéal pour vous. 

2 Le sport 
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Certaines postures de Yoga aident à la bonne circulation 
sanguine. De plus, nombre de postures détendront votre dos 

et vos muscles abdominaux ce qui vous soulagera 
grandement en cas de douleurs. Enfin, une bonne séance de 

yoga vous calmera, vous apaisera et vous changera les idées  
ce qui ne sera pas du luxe pendant cette période où on se 

focalise parfois beaucoup sur nos douleurs. 

Pendant cette période, on aurait tendance à vouloir se  
«  chouchouter  » et se faire plaisir avec quelques douceurs, 

mais attention le sucre est à éviter. Il favorise les phénomènes 
inflammatoires et peut vous causer plus de tord que vous ne le 
pensez. En revanche, les aliments riche en omega 3 d'origine 
marine comme le maquereau ou le saumon sont de très bons 

alliés pour réduire les douleurs de ventre.  

3 Le yoga 

4 L’alimentation , alliée ou ennemie ? 



5

Bien que beaucoup de femmes ( et d'hommes) ne sont 
pas disposées à faire l'amour pendant les règles, il 

faut savoir que l'orgasme est un médicament 
universel contre la douleur et pourrait vous procurer 

à la fois plaisir et bien-être. Pensez y mesdames. 

Certaines tisanes pourront grandement vous aider 
pendant cette période. La tisane Queen of Détox sera 
parfaite pour vous pendant vos règles. Ses principes 

actifs soulageront vos douleurs tout en douceur. 

5 Faites l’Amour 

Buvez de la tisane 6



Les infections urinaires concerneraient 1 femme sur 10 et 
sont très difficile à vivre au quotidien. Elles peuvent être 

récidivantes et lorsqu'on en souffre, on ne demande 
qu'une chose, c'est qu'elles passent le plus vite possible. 

Fort heureusement, il existe plusieurs petites astuces très 
efficaces pour soulager une infection urinaire. 

INFECTIONS URINAIRES 
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Nos  
astuces
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La canneberge ou cranberry en anglais est un puissant allié 
pour soulager vos infection urinaires. Des études ont 

démontré que la consommation de canneberge pouvait aussi 
empêcher les récidives et même prévenir contre d'éventuelles 

nouvelles infections urinaires. 

Elle possède des vertus diurétique, antiseptiques et calmante 
des voies urinaires. Elle sera un second allié pour lutter contre 

vos troubles urinaires. 

La canneberge 1

La bruyère 2
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C'est le conseil numéro 1 des médecins pour l'infection urinaire. 
Boire au moins 1litre 5 par jour, cela augmentera le flux 

urinaire ce qui baissera la charge bactérienne.  
Par contre, dès que vous avez envie de faire pipi, il est 

recommandé de ne pas se retenir. 

Des massages peuvent grandement vous soulager pendant 
cette période. Vous pourrez y associer l'effet d'huiles 
essentielles comme celle d'eucalyptus de tee tree et  

les effets seront remarquables. 

Boire beaucoup d’eau 4

Massage du bas du ventre 3
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La tisane The Royalteas Queen of detox sera 
votre précieuse alliée pendant cette 
douloureuse période. Composée de 

canneberge et d'autres aliments propices à 
vous soulager efficacement lors de votre 

infection urinaire, la tisane Queen of Détox 
pourrait devenir votre meilleure nouvelle 

meilleure amie. 
Cela vous fera boire beaucoup d'eau aux 

principes actifs très efficaces pour vos 
douleurs ce qui sera parfait pour vous. 

Vous n'êtes plus seule face à vos petits 
problèmes de filles, The Royalteas est là 

pour vous accompagner et vous soulager 
avec ses produits de très grande qualité 

100% naturels. 
N'hésitez pas à nous laisser vos 

commentaires et vos avis après avoir testé 
nos thés et nos petits conseils santé. 

L'acidité des aliments aide à la 
prolifération des bactéries. Café, 
sodas épices, alcool seraient à 
éviter pendant cette période. 

Buvez des tisanes 6

Eviter de manger des aliments trop acides 5
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Life never waits
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Comme votre bien-être 
est notre priorité , 

recevez un coupon de 
réduction de 20 % pour 

votre prochaine 
commande sur notre 

boutique :  

GIRLY20 
Code de réduction :  


