
CONSEILS DE PRÉPARATION :
1 ampoule par jour, à boire seule ou diluée dans un verre 
d'eau (150 ml), ou de jus, de préférence le matin à jeun.

Idée jus :
Jus de carottes (aide à fluidifier le sang) et grenade bio 
(anti-oxydante).
Pour les plus warriors : Jus de carottes et betteraves 
(riches en folates et améliorent l’oxygénation de l’utérus).

CONSEILS D’UTILISATION :
À prendre en cure de 3 mois, avec une pause pendant 
les règles. 1 boîte vous fera 1 cure de 1 mois. 
À arrêter à l’annonce de votre grossesse.
Il est possible de poursuivre la cure après trois mois, 
observez 1 semaine de pause.

CONSERVATION : 
À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.
Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas dépasser 
la dose journalière recommandée.

INGRÉDIENTS :
Trèfle rouge bio, Rhodiole bio, Alchémille bio, Lavande bio, 
Passiflore bio, Extrait de pleurotes, shiitake et basilic 
sacré bio, Jus de myrtilles bio.

LES PETITS + :
       100% naturel* et certifié bio
       Ingrédients aux effets prouvés scientifiquement
       Fabriqué en France
*conformément à la réglementation en vigueur

CONTRE-INDICATIONS :
       Ne pas utiliser en cas d’allaitement. Arrêtez l’utilisation 
lorsque vous savez que vous êtes enceinte.
       Déconseillé aux femmes ayant des antécédents 
personnels ou familiaux de cancer du sein (en raison de la 
présence de trèfle rouge). Si vous suivez un traitement 
médical, demandez conseil à un professionnel de santé.
       

       COCOONING est à éviter après un transfert 
d’embryon. Il peut être pris avant. À ne pas utiliser sans 
l’avis de votre équipe médicale car le trèfle rouge peut 
avoir une action oestrogénique, qui peut éventuellement 
interagir avec certains traitements de ménopause 
artificielle (decapeptyl).
       Ok avec un SOPK

POURQUOI EN PRENDRE ?
Booster sa fertilité Cocooning apporte 1.5 mg de zinc 
naturel, issus de notre extrait de champignons bio. 
Une carence en zinc a des conséquences entre autres 
sur l’ovulation et sur la fertilité sur le long terme.
Lutter contre le stress de cette période grâce 
à la rhodiole et la passiflore.
Action oestrogénique pour contribuer à l’ovulation 
(trèfle rouge).
Action progestérone like pour une bonne implantation 
de l’oeuf (alchémille).

Aussi parfait si…
Si je souffre d’une aménorrhée.
Si je suis stressée.
Si j’ai un retour de couche tardif.
Ou si je souffre de SOPK (Le trèfle rouge grâce à son 
action oestrogénique peut contribuer au développement 
des follicules et donc à l'ovulation).
Ces produits ne sont pas des médicaments. Prendre conseil 
auprès de votre médecin.

Nutrishot de plantes bio pour la période de conception
Notre gamme cycle a été développée avec notre naturopathe Alix d’Antras, 

spécialisée dans les troubles féminins et la fertilité.

COCOONING
CONCEPTION ET FERTILITÉ

Take care MAMA
Et n'hésite pas si tu as des questions, 
nous sommes là pour toi !

contact@jollymama.com                           @jollymamafrance



PREPARATION TIPS:
  1 ampoule per day. You can take it on its own or diluted in 
water or juice (150ml), preferably in the morning and on an 
empty stomach. 

Juicy idea!
Carrot (helps thin the blood) and organic pomegranate 
(antioxidant)
For true warriors: Carrot and beetroot juice (rich in 
folates, improves oxygenation of the uterus)

GUIDELINES FOR USE:
Take a 3-month course, with a break during menstruation. 
1 box contains a one-month course. Stop when you realise 
you are pregnant.
It is possible to continue beyond three months by 
observing a week's break between courses.

STORAGE: 
Keep cool, dry and away from the light.
Keep out of the reach of children. Do not exceed the 
recommended daily intake.

INGREDIENTS :
Organic red clover, organic Rhodiola, organic Lady's 
mantle, organic Lavender, organic Passionflower, organic 
extract of oyster mushroom shiitake and holy basil, organic 
blueberry.

THE LITTLE EXTRAS:
       100% natural* and certified organic
       Ingredients with scientifically proven benefits
       Made in France
* as defined by current legislation

CONTRA-INDICATIONS :
       Do not use when breast-feeding. Stop using it when you 
know you are pregnant.
       Not recommended for women with a personal or family 
history of breast cancer (due to the presence of red 
clover). If you are undergoing medical treatment, seek 
advice from a healthcare professional.

      COCOONING should be avoided after embryo 
transfer. It can be taken beforehand, however. Do not use 
without the advice of your medical team as red clover may 
have an oestrogenic action, which may interact with 
certain artificial menopause treatments (decapeptyl).
      Ok with PCOS

WHY TAKE IT?
To boost your fertility Cocooning provides 1.5 mg of 
natural zinc, from our organic mushroom extract. Zinc 
deficiency has consequences on ovulation and long-term 
fertility, among others.
To combat the stress of this period with rhodiola and 
passionflower.
Its oestrogenic action contributes to ovulation 
(red clover).
It has a progesterone-like action for good egg 
implantation (alchemilla).

Also perfect if…
You suffer from amenorrhea.
You are stressed out.
If your postpartum period is late.
Or if you suffer from PCOS (The oestrogenic action of the 
red clover can contribute to the development of follicles 
and therefore to ovulation.
This product is not medication. Seek advice from your doctor.

Organic plant nutrishot for the conception phase
Our cycle range was developed along with our naturopath Alix d'Antras, 

who specialises in women's disorders and fertility.

COCOONING
CONCEPTION AND FERTILITY

contact@jollymama.com                           @jollymamafrance

Take care MAMA
And feel free if you have any questions, 
we're here for you!


