
Le BONE BROTH est un bouillon qui contient du 
collagène naturel. Ses bienfaits sont innombrables 
(digestion, anti-inflammation, santé des articulations, 
renforcement du système immunitaire, bonne humeur…). 
Notre bouillon est fabriqué à partir d'ingrédients 100% bio 
et de grande qualité, lors d'une cuisson très longue 
(plusieurs jours) pour en extraire tous les bienfaits.

CONSEILS DE PRÉPARATION :
À boire bien chaud. Nous vous conseillons de le réchauffer 
à la casserole à feu doux. Vous pouvez également 
le réchauffer 1 minute 30 au micro-onde à 700 W 
(sans le couvercle).

CONSEILS D’UTILISATION :
Un bouillon  par jour, à prendre en cure de 6 ou 12 jours. 
N'hésitez pas à doubler les doses, notamment après 
l'accouchement. 
Lors de la grossesse et de l’allaitement : idéalement tous 
les 2 mois au minimum (la durée de vie du collagène dans 
le derme est de 2 mois), mais vous pouvez en prendre tous 
les jours ! 
Idéal aussi pour casser un jeûne en remplacement 
du diner.

Le saviez vous ?
Vous pouvez également l’utiliser dans la préparation 
de soupe / bouillon type ramen !

CONSERVATION :
À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et utiliser 
dans les 3 jours.

INGRÉDIENTS :
Eau, os de poulet*, oignon*, carotte*, gingembre*, vinaigre 
de cidre de pomme*, sel, poivre*, curcuma*
*Ingrédients d’origine biologique

LES PETITS + :
       Réconfortant et réchauffant 
       Riche en protéines
       Faible valeur énergétique (18 kcal pour 100 ml !)
       Faible teneur en matières grasses
       Pauvre en sel

POURQUOI EN PRENDRE ?
Faciliter la digestion (idéal lors de la grossesse !).
Prévenir et diminuer les vergetures : le collagène 
a des propriétés bénéfiques pour la peau et pourrait 
permettre d’atténuer les vergetures. 
Faire le plein de collagène pour se remettre 
de l’accouchement. Le BONE BROTH est un bouillon 
qui contient du collagène naturel. La portion de 240 ml 
de bouillon contient presque 6 g de collagène naturel, 
directement assimilable par le corps. Le bouillon d’os 
va aider à régénérer et réparer les tissus endommagés 
au cours de l’accouchement. Notre bouillon est riche 
en protéines, essentielles en post partum. 
Limiter la perte de cheveux du post partum. Les cheveux 
sont principalement constitués de la protéine kératine. 
La proline, un des acides aminés majeurs du collagène, 
est le principal composant de la kératine.
Se reminéraliser et s’hydrater

PS : Le bouillon d’os, d’un point de vue nutritionnel, est très 
intéressant lors de la conception, de la grossesse, du post-partum 
et de l’allaitement, à des moments où les besoins en nutriments 
sont particulièrement importants.
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Take care MAMA
Et n'hésite pas si tu as des questions, 
nous sommes là pour toi !
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BONE BROTH is a broth that contains natural collagen. 
Its benefits are countless (helps digestion, 
anti-inflammatory, promotes strong joints boosts the 
immune system, improves mood...). 
Our broth is made from 100% organic, high quality 
ingredients, using a very long cooking process (several 
days) to draw out all the goodness.

PREPARATION TIPS:
Drink nice and hot. We advise you heat it up in a saucepan, 
over low heat. You can also heat it for 1 minute 30 in the 
microwave at 700 W (without the lid).

GUIDELINES FOR USE:
1 per day as part of a 6 days or 12 days course. Don't 
hesitate to go to 2 broths per day, especially after birth.
During pregnancy and breastfeeding: ideally every 
2 months at least (the lifespan of collagen in the dermis 
is 2 months), but you can take it every day!
Ideal also to break intermittent fasting (replacing dinner).

Did you know?
You can also use it to make a ramen type soup / broth!

STORAGE:
Keep cool, dry and away from the light.
Once open, store in the refrigerator and use within 3 days.

INGREDIENTS :
Water, chicken bones*, onion*, carrot*, ginger*, apple 
cider vinegar*, salt, pepper*, turmeric*
*Ingredients of organic origin

THE LITTLE EXTRAS:
       Comforting and warming 
       Protein rich
       Low energy value (18 kcal per 100 ml!)
       Low fat content
       Low salt

WHY TAKE IT?
For easier digestion (ideal during pregnancy!)
To prevent and reduce stretch marks: Collagen has 
beneficial properties for the skin and may help reduce 
stretch marks. 
To stock up on collagen to recover from childbirth. 
BONE BROTH is a broth that contains natural collagen. 
A 240 ml serving of broth contains almost 6g of natural 
collagen, directly taken on board by the body. Bone broth 
will help regenerate and repair tissue that was damaged 
during childbirth. Our broth is rich in protein, which is 
essential after childbirth. 
To reduce post-partum hair loss. Hair is mainly made up 
of the protein keratin. Proline, one of the major amino 
acids of collagen, is the main component of keratin.
To remineralise and hydrate

PS : Bone broth, from a nutritional point of view, is very useful 
during conception, pregnancy, postpartum and lactation, at times 
when nutrient needs are particularly important.
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Take care MAMA
And feel free if you have any questions, 
we're here for you!


