
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 (aide à fluidifier le sang) ou cranberries bio 
(propriétés intéressantes sur les infections urinaires, 
fréquentes durant les règles)
Pour les plus warriors : betteraves, carottes ou encore 
betteraves et concombre (La betterave aide aussi à 
fluidifier le sang et améliore la circulation sanguine et 
l’oxygénation de l’utérus)

CONSEILS D’UTILISATION :
À prendre 1 semaine pendant vos règles, pendant 3 cycles 
(1 boîte vous fera 1 cure de 3 cycles) ou à prendre en 
continu pendant 3 mois en cas de douleurs menstruelles 
très sévères.
En post partum, 1 par jour de l’accouchement à la fin 
des douleurs.

CONTRE-INDICATIONS :
       Compatible allaitement (étude de sécurité réalisée)
      Ok endométriose, SOPK et fibromes
      Compatible avec la prise de la pilule
       Déconseillé chez les personnes sous antidépresseur 
(dû à la présence de safran). 
Si vous suivez un traitement médical, demandez conseil 
à un professionnel de santé. Déconseillé aux enfants 
de moins de 6 ans.

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 :
Safran bio, Gingembre bio, Mélisse bio, Fenouil bio, Ortie 
bio, Pêche 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 viens d’accoucher
Aider pour les saignements du post partum : Une étude 
a montré que le fenouil était au moins aussi efficace 
qu’un anti-inflammatoire non stéroïdien pour diminuer 
les douleurs en post partum et l’intensité des saignements.  
Les études montrent également que le gingembre permet 
de diminuer les pertes sanguines.
Soutenir l’équilibre émotionnel : Le safran contribue à 
l'équilibre émotionnel et à maintenir une humeur positive. 
Il aide à maintenir un bon confort avant et pendant le cycle 
menstruel. Les études montrent que la dose quotidienne 
de safran contenue dans Welcome Periods aide à soulager 
les symptômes d’anxiété et à maintenir une humeur 
positive en post partum, et ce de manière aussi efficace 
que les traitements traditionnellement utilisés pour traiter 
la dépression. 

Bonus si vous allaitez : le fenouil est galactogène.
Le fenouil soutient la production de lait maternel.

Si j’ai des règles douloureuses
Soulager ses douleurs de règles : Le gingembre peut 
s’avérer efficace pour soulager les douleurs de règles.  
Par exemple, dans un autre essai clinique sur 168 femmes, 
ils ont donné aléatoirement du gingembre à des femmes 
souffrant de douleurs de règles ou un ibuprofène. Ils ont 
constaté que l’intensité des douleurs avait diminué et ce 
de façon aussi efficace qu’avec le traitement.
Maintenir une bonne humeur pendant ses règles : 
Le safran aide à maintenir un bon confort avant et pendant 
le cycle menstruel, notamment en soutenant l’équilibre 
émotionnel. 
Se relaxer : La mélisse aide à diminuer les tensions 
et à diminuer l'irritabilité.
Diminuer les saignements abondants : Le gingembre peut 
également aider pour les saignements menstruels.
Une étude a montré que le niveau de perte de sang 
menstruel diminue considérablement à la suite de la prise 
de gingembre pendant trois cycles. 
Ces produits ne sont pas des médicaments. Prendre conseil 
auprès de votre médecin.

Nutrishot de plantes bio pour les règles
Notre gamme cycle a été développée avec notre naturopathe Alix d’Antras, 

spécialisée dans les troubles féminins et la fertilité.

HAPPY
PERIODS

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 (helps to thin the blood) or organic cranberries 
(useful properties for urinary tract infections, which are 
common during menstruation).
For the true warriors: beetroot, carrots or beetroot 
and cucumber (beetroot also helps to thin the blood 
and improves the blood circulation and oxygenation 
of the uterus).

GUIDELINES FOR USE:
To be taken for 1 week during your period, for 3 cycles 
(1 box contains 1 course of 3 cycles) or to be taken 
continuously for 3 months in case of very severe 
menstrual pain.
Post partum, 1 per day from delivery until the bleeding 
stops.

CONTRA-INDICATIONS:
       Breastfeeding compatible (safety study)
      OK with endometriosis, PCOS and fibroids
      Also compatible with taking the pill
       Not recommended for people on antidepressants 
(due to the presence of saffron). 
If you are undergoing medical treatment, seek advice from 
a healthcare professional. Not suitable for children under 
the age of 6.

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 saffron, Organic ginger, Organic lemon balm, 
Organic fennel, Organic nettle, Organic peach

THE LITTLE EXTRAS:
       100% natural* and certified organic
      Ingredients with scienti�cally proven bene�ts
       Made in France
*as defined by current legislation

WHY TAKE IT?
I just gave birth
To help with post partum bleeding: A study has shown 
that fennel was at least as effective as a non-steroidal 
anti-inflammatory drug in reducing postpartum pain and 
bleeding intensity.  Studies also show that ginger helps 
reduce blood loss.
To support emotional balance: Saffron contributes to 
emotional balance and maintaining a positive mood. It 
helps you feel comfortable before and during the 
menstrual cycle. Studies show that the daily dose of 
saffron contained in Welcome Periods helps relieve 
symptoms of anxiety and maintain a positive mood post 
partum, just as effectively as traditional treatments for 
depression. 

Breastfeeding bonus! Fennel is galactogenic.
Fennel promotes breast milk production.

If you have painful periods
To provide menstrual pain relief: Ginger can be effective 
in relieving menstrual pain. For example, in a clinical trial of 
168 women, they randomly gave ginger or ibuprofen to 
women with menstrual pain. They found that the intensity 
of the pain decreased as effectively as with treatment.
To improve mood during periods: saffron helps maintain 
comfort before and during the menstrual cycle, in 
particular by supporting emotional balance. 
To relax: lemon balm helps reduce tension and irritability.
To reduce heavy bleeding: ginger can also help with 
menstrual bleeding. 
One study has shown that menstrual blood loss decreases 
considerably after taking ginger for three cycles. 
This product is not medication. Seek advice from your doctor.

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

who specialises in women's disorders and fertility.

HAPPY
PERIODS

contact@jollymama.com                           @jollymamafrance

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

SAFFRON

FENNEL


