
CONSEILS D’UTILISATION :
Prendre 7.1 g de poudre par jour à l’aide de la cuillère 
doseuse (2 cuillères et demi) à diluer dans un verre d’eau 
ou la boisson de votre choix.

QUELQUES PETITS RAPPELS : 
Nos poudres pour boisson sont des compléments 
alimentaires : ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée (2 cuillères doseuses et demi).
Pink balance est compatible allaitement.
Pink balance est déconseillée pendant la grossesse. 

FRÉQUENCE D'UTILISATION :
Faire une cure de 1 mois, puis une semaine de pause avant 
de commencer une nouvelle cure. 

CONSERVATION :
À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

INGRÉDIENTS :
Maca bio, Shatavari bio, Betterave bio, Mélange d’extraits 
de plantes bio, Lucuma bio, Fraises bio, Framboises bio.

Astuce : 
Version latte : 
7.1g de poudre Pink balance (2 cuillères doseuse et demi)
150ml de lait végétal (riz, avoine, coco, etc)
1 c.à.c d'extrait de vanille
Mélanger le lait et la vanille. Utiliser un mousseur pour 
rendre le lait encore plus mousseux. Incorporer pink 
balance tout en fouettant.
 
Version ice tea : 
7.1g de poudre Pink balance (2 cuillères doseuse et demi)
Basilic
300 ml d'eau

LES PETITS + :
       Sans sucres ajoutés
       Vitamines B issues d’extraits de plantes 
       100% naturel et certifié bio
       Fabriqué en France
*conformément à la réglementation en vigueur

POURQUOI EN PRENDRE ?
Pour rééquilibrer ses hormones : La maca est 
traditionnellement utilisée pour les déséquilibres 
hormonaux. Ses actifs aident le corps à moduler 
la production d’hormones. Le shatavari aide à corriger 
le déséquilibre hormonal en régulant le cycle œstral 
ou ovarien. La betterave aide à diminuer l’inflammation, 
qui est le terreau des déséquilibres hormonaux 
et la vitamine B6 contribue à réguler l'activité hormonale.
Pour booster sa fertilité : Le Shatavari est considéré 
comme un tonique féminin. C’est une herbe bénéfique 
pour l'infertilité féminine, car elle améliorerait 
la folliculogénèse et l'ovulation et préparerait l'utérus 
pour la conception.
Tout simplement pour prendre un complément de 
vitamines du groupe B essentiels notamment en période 
de conception ou pour un fonctionnement normal 
du système nerveux (B1, B2, B5, B8, B12) en dégustant 
une boisson à la fraise et aux framboises !

Poudre au maca, shatavari, vitamines B et fruits rouges

PINK 
BALANCE

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

contact@jollymama.com                           @jollymamafrance

CYCLE ET CONCEPTION


