
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 :
Carottes ou cranberries.
Pour les plus warriors : betteraves ou carottes, betteraves 
et concombre.

CONSEILS D’UTILISATION :
À prendre en continu pour réguler votre cycle 
ou 1 semaine avant vos règles en cas de SPM (c’est okay 
si c’est pas exactement ça !).

CONTRE-INDICATIONS :
       Ok endométriose, SOPK et fibromes
       Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d’allaitement.
       Occlusion des voies biliaires. Ne peut être utilisé 
qu’après un avis médical en cas de calcul biliaire en raison 
de la présence de pissenlit.   Déconseillé chez les femmes 
ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer 
du sein (dû à la présence de gattilier).
       Si vous êtes sous PMA, HAPPY CYCLE est à éviter. 
       Les personnes suivant un traitement médicamenteux 
doivent préalablement consulter un professionnel 
de santé. 
       Attention si vous êtes sous pilule : le gattilier et le 
millepertuis peuvent interferer avec son efficacité.

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 :
Pissenlit bio, Lamier blanc bio, Camomille bio, Gattilier bio, 
Millepertuis bio, Myrtilles bio.

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

POURQUOI EN PRENDRE ?
Si je souffre d’un syndrome prémenstruel
Le gattilier est efficace en cas de SPM comme le 
montrent de nombreuses études.
Le millepertuis contribue à réduire l’irritabilité : 
les études montrent que le millepertuis améliore les 
symptômes physiques et comportementaux du SPM.
Soutenir le système nerveux et se relaxer grâce 
à la camomille.
Soutenir le foie dans son action de détox pour diminuer 
les symptômes avec le pissenlit.

Si je souffre d’infertilité 
Prolonger la phase lutéale : Beaucoup de cas d’infertilité 
ou de fausses couches sont liés à une phase lutéale 
insuffisante, c’est-à-dire une phase post ovulatoire trop 
courte où l’exposition à la progestérone est insuffisante 
pour permettre à l’ovule fécondé de bien s’implanter.
Favoriser la relaxation et calmer le système nerveux 
avec le gattilier et la camomille.

Bonus : Belle peau
Le millepertuis aide à améliorer la santé et l'aspect global 
de la peau !

Aussi parfait si…
Si je souffre d’endométriose.
Si j’ai des cycles irréguliers.
Ou si je souffre de SOPK (le gattilier permet de booster 
l’ovulation, ce qui est tout particulièrement important 
en cas de cycles longs liés à un SOPK).
Ces produits ne sont pas des médicaments. Prendre conseil 
auprès de votre médecin.

Nutrishot de plantes bio pour harmoniser votre cycle 
et soulager le syndrome prémenstruel

Notre gamme cycle a été développée avec notre naturopathe Alix d’Antras, 
spécialisée dans les troubles féminins et la fertilité.

HAPPY CYCLE

CYCLE

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!
Carrots or cranberries.
For true warriors: beetroot or carrots, beetroot .
and cucumber.

GUIDELINES FOR USE:
Take continuously to regulate your cycle or 1 week before 
your period in case of PMS (it's okay if it's not to the day!).

CONTRA-INDICATIONS:
       OK with endometriosis, PCOS and fibroids
       Do not use if pregnant or breastfeeding.
       Bile duct blockage. Can only be used after medical 
advice in case of gallstones due to the presence of 
dandelion.   Not recommended for women with a personal 
or family history of breast cancer due to the presence of 
chasteberry.
       HAPPY CYCLE should be avoided if you are 
undergoing fertility treatment. Individuals undergoing 
medication should first consult a health care professional.
       Individuals undergoing medication should first consult 
a health care professional.
       If you are on the pill: chasteberry and St. John's wort 
may have an impact on its effectiveness. 

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 Dandelion, Organic White Nettle, Organic 
Chamomile, Organic Chasteberry, Organic St John's Wort, 
Organic Blueberry

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

WHY TAKE IT?
If you have premenstrual syndrome
Chasteberry has been shown to be effective for PMS 
in many studies.
St. John's wort helps to reduce irritability: studies show 
that St. John's wort improves the physical and behavioural 
symptoms of PMS.
To support the nervous system and relax with chamomile.
To support the liver in its detox role, to reduce 
symptoms.

In case of infertility 
To prolong the luteal (premenstrual) phase: Many cases 
of infertility or miscarriage are linked to a reduced luteal 
phase, that is to say a post ovulation phase that is too 
short, whereby exposure to progesterone is insufficient 
to allow the fertilised egg to implant correctly. 
To promote relaxation and calm the nervous system 
thanks to the chasteberry and chamomile.

Bonus : Beautiful skin
St. John's wort helps to improve the health and overall 
appearance of the skin!

Also perfect if…
You suffer from endometriosis
If you have irregular cycles
Or if I suffer from PCOS (chasteberry can boost ovulation, 
which is especially important in case of long cycles related 
to PCOS)
This product is not medication. Seek advice from your doctor.

Nutrishot of organic plants to balance your cycle 
and relieve premenstrual syndrome

Our cycle range was developed along with our naturopath Alix d'Antras, 
who specialises in women's disorders and fertility.

HAPPY CYCLE

CYCLE

ST. JOHN'S WORT

CHASTE TREE

contact@jollymama.com                           @jollymamafrance

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


