
CONSEILS D’UTILISATION :
1 à 2 moonies par jour, à prendre au long cours
Durée de la cure recommandée : 3 mois. 
Vous constaterez les premiers bienfaits après 1 mois, 
nous vous conseillons de poursuivre pendant 3 mois 
pour des bienfaits durables.

Façon seed syncing
PRE MOONIES du premier jour des règles jusqu’à 
l’ovulation.
AFTER MOONIES de l’ovulation jusqu’au premier 
jour des règles. 
Nos deux recettes PRE MOONIES et AFTER 
MOONIES peuvent également être prises en alternance.

Les moonies ne doivent pas se substituer à une 
alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

CONSERVATION :
À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. 
Tenir hors de la portée des enfants.

NOS MOONIES SONT PARFAITES POUR TOUTES 
LES FEMMES : 
       Compatible grossesse et allaitement 
       Compatible avec la prise de la pilule
       Ok endométriose, SOPK et fibromes 

LES PETITS + :
       Un snack cru déshydraté pendant plusieurs heures
pour garder tous les vitamines et minéraux                       
naturellement présents
       Chaque moon bite contient plus de 75% des AJR 
en vitamine B6
       Sans sucres ajoutés (avec des sucres naturellement
présents), et sans conservateurs
       Naturellement exempt de gluten
        Fabriqué en France
*conformément à la réglementation en vigueur

POURQUOI EN PRENDRE ?
Pour faire le plein de bon nutriments, dont la vitamine B6 
(essentielle pour la régulation hormonale et la production 
de progestérone), tout en dégustant un snack sain, sans 
sucres ajoutés.

Idéal si…
Si j’ai des troubles du cycle (règles douloureuses, SPM)
Si j’ai des cycles irréguliers
Si je suis en cours de PMA ou suis en essai bébé 
(les moonies sont riches en vitamine B6 pour la production 
de progestérone)
Si je suis enceinte et j’ai des nausées

Ces produits ne sont pas des médicaments. Prendre conseil 
auprès de votre médecin.

Nos snacks crus et sans sucres ajoutés 
pour un bon équilibre hormonal

Si nous nous sommes inspirées de la pratique du seed syncing, nos moonies sont d’abord un snack 
façon complément alimentaire qui réunit en une bouchée la majorité de vos apports journaliers 

recommandés en vitamine B6 pour un cycle en pleine santé !
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Take care MAMA
Et n'hésite pas si tu as des questions, 
nous sommes là pour toi !

contact@jollymama.com                           @jollymamafrance



GUIDELINES FOR USE:
1 to 2 moonies per day, to be taken long term
Duration of the recommended course: 3 months. You will 
start to feel the benefits after 1 month, but we advise you 
to continue for 3 months for lasting benefits.

Seed syncing
PRE MOONIES from the first day of your period until 
you ovulate.
AFTER MOONIES from ovulation until the first day 
of your period. 
PRE MOONIES and AFTER MOONIES can also 
be taken alternately.

Moonies should not be used as a substitute for a varied, 
balanced diet and a healthy lifestyle.

STORAGE:
Keep cool, dry and away from the light. Keep out of the 
reach of children.

OUR MOONIES ARE PERFECT FOR ALL WOMEN. 
       Pregnancy and breastfeeding compatible 
       Also compatible with taking the pill
       Ok with endometriosis, PCOS and fibroids 

THE LITTLE EXTRAS:
        A raw snack that is dehydrated for several hours 
to lock in all the vitamins and minerals that are naturally 
present.
       Each moonie bite contains more than 75% of the 
RDA of B6.
       No added sugars (contains only naturally occurring 
sugars), preservative-free.
       Naturally gluten-free
        Made in France
*as defined by current legislation

WHY TAKE IT?
To stock up on good nutrients, including vitamin B6 
(essential for hormonal regulation and progesterone 
production), while enjoying a healthy snack with 
no added sugars.

Ideal if…
You have cycle disorders (painful periods, PMS)
If you have irregular cycles
If you are undergoing fertility treatment or trying for a 
baby (the moonies are rich in vitamin B6 for progesterone 
production)
If you are pregnant and feeling nauseous.

These products are not medication. Seek advice from your doctor.

Our raw snacks with no added sugars, 
for good hormonal balance

While we were inspired by the concept of 'seed syncing', 
our moonies are first and foremost a food supplement-style snack that combines in one bite 

most of your recommended daily intake of vitamin B6 for a healthy cycle!
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contact@jollymama.com                           @jollymamafrance

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