
Nutrishots de plantes pour soulager les sensations de jambes lourdes
Notre ampoule jambes légères a été développée avec les naturopathes Alix d’Antras et Fiona Bernard.

LIGHT 
LEGS

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 cassis.

CONSEILS D’UTILISATION :
À prendre en continu en cure de 3 semaines en cas de 
sensation permanente de jambes lourdes et observer une 
pause d’une semaine entre 2 cures. 
À prendre ponctuellement en cas de besoin : long trajet, 
avion, fortes chaleurs. 

       Compatible grossesse* 
       Compatible allaitement

CONTRE-INDICATIONS :
       L'emploi aux personnes sous traitement anticoagulant 
est déconseillé. 
       En cas d'oedèmes, consultez votre médecin. 
       L'utilisation chez les enfants et adolescents de moins 
de 18 ans n'est pas recommandée. 

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 :
Vigne rouge bio, Cassis bio, Marronnier d’Inde bio, 
Pin maritime, Orange bio.

LES PETITS + :
       100% naturel* et certifié bio
       98% d’ingrédients agricoles d’origine biologique
       Ingrédients aux effets prouvés scientifiquement
       Safe pendant la grossesse* et l’allaitement  (validé par 
une étude de sécurité)
       Fabriqué en France
*conformément à la réglementation en vigueur

POURQUOI EN PRENDRE ?
Si je souffre de jambes lourdes
La vigne rouge aide à améliorer le flux sanguin 
et l’oxygénation dans les jambes et permet de diminuer 
le volume de la partie inférieure des jambes.
Le marronnier d’inde aide à maintenir une bonne 
circulation veineuse dans les jambes. 
Il contribue à la diminution des oedèmes. 
Le cassissier est utilisé pour des jambes légères.

Si j’ai des douleurs pendant la grossesse 
Le pin maritime est très intéressant pour les jambes 
lourdes. Il permet également de réduire significativement 
les douleurs lombaires, les douleurs aux articulations de 
la hanche, les douleurs pelviennes (douleurs dans la région 
inguinale), les douleurs dues aux varices ou les crampes 
aux mollets.

Ce produit n’est pas un médicament. Prendre conseil auprès de 
votre médecin.
* sauf premier trimestre et dernier mois.

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

contact@jollymama.com                           @jollymamafrance

GAMME ESSENTIEL


