
CONSEILS D’UTILISATION :
Prendre 7.5 g de poudre par jour à l’aide de la cuillère 
doseuse (3 cuillères) 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 (3 cuillères doseuses).
MAMA LOAD et GOLDEN MAMA sont compatibles 
allaitement.
MAMA LOAD est compatible grossesse.

FRÉQUENCE D'UTILISATION : 
Faire une cure de 1 mois, puis une semaine de pause. 
Puis une semaine tous les mois selon vos besoins.

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

NOS ASTUCES POUR VOUS PRÉPARER 
DE DÉLICIEUSES BOISSONS :
Nous vous conseillons de les boire avec du lait végétal 
(le lait de vache est inflammatoire, à éviter si possible), 
idéalement bio.

Nos mariages favoris :  GOLDEN MAMA avec du lait 
riz-coco ou coco ; MAMA LOAD avec du lait riz-amandes.

Faire chauffer le lait (idéalement avec un émulsionneur 
comme pour un cappuccino, sinon tout simplement à la 
casserole, à feu doux, ça marche aussi ! )
Incorporer 3 cuillères rases max de cuillère doseuse, 
puis bien mélanger avec le lait chaud. 
Pour le GOLDEN MAMA, ne pas hésiter à bien mélanger 
les petites billes éventuelles qui sont de l'amarante bio, 
riche en protéines. Elles s'incorporent si vous mélangez 
bien. Vous pouvez rajouter un peu de lait une fois le 
mélange fait. Servir bien chaud !

Options : 
Nos préparations sont naturellement sucrées avec 
du lucuma bio, mais vous pouvez rajouter une pointe 
de sirop d'érable ou d'agave si vous les souhaitez 
plus sucrées.
Pour MAMA LOAD, vous pouvez ajouter une cuillère 
de cacao 100% si vous la souhaitez plus cacaotée.

LES PETITS + :
       Sans sucres ajoutés*
       Moins de 30 kcal par portion
       Biotine naturelle
        Fabriqué en France
*conformément à la réglementation en vigueur

POURQUOI EN PRENDRE ?
Pour se remettre de l’accouchement : Une dose (7.5g) 
apporte 3g de collagène marin. Le collagène est important 
dans la récupération après l’accouchement car il contient 
de nombreux acides aminés (ex : proline : anti 
inflammatoire, favorise une bonne cicatrisation et aide 
au renouvellement des tissus).
Pour limiter la perte de cheveux en post partum : 
La biotine contribue au maintien de cheveux normaux. 
Le collagène peut agir sur les cheveux grâce à son activité 
antioxydante et à sa richesse en proline (le principal 
composant de la kératine). 
Pour se réconforter et se réchauffer !
Et pour toutes celles qui veulent une boisson healthy, 
qui fera du bien à leur peau et leurs cheveux !
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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:
Take 7.5 g of powder per day using the measuring spoon 
(3 spoonfuls) to dilute in a glass of water or the drink of 
your choice.

A FEW QUICK REMINDERS:
Our drinking powders are food supplements: do not 
exceed the recommended daily intake (3 measuring 
spoons).
MAMA LOAD and GOLDEN MAMA are breast-feeding 
compatible.
MAMA LOAD is pregnancy compatible.

FREQUENCY: 
Follow a one-month course, then take a week-long break. 
Then a week every month as required.

STORAGE:
Keep cool, dry and away from the light.

OUR TIPS FOR PREPARING DELICIOUS DRINKS:
We advise you to take them in plant-based milk (cow's milk 
is inflammatory, avoid if possible).

Our favourite pairings:  GOLDEN MAMA with 
rice-coconut or coconut milk; MAMA LOAD with 
rice-almond milk.

Heat the milk (ideally with an emulsifier like for a 
cappuccino, otherwise just in a saucepan, over low heat, 
that works too!) )
Add 3 level measuring spoonfuls max, then mix well with 
the hot milk. 
For GOLDEN MAMA don't hold back on the mixing - the 
small beads you may see are organic amaranth. They're 
rich in protein. 
And they will break down if you mix well. You might want 
to add a little milk once the mixture is made. 
Drink nice and hot.

Options : 
Our powders are naturally sweetened with organic 
lucuma, but you can add a touch of maple or agave syrup 
if you want extra sweetness.
For MAMA LOAD, you can add a spoonful of 100% cocoa 
if you want more cocoa flavour.

THE LITTLE EXTRAS:
       No added sugars*
       Less than 30 kcal per serving
       Natural Biotin
        Made in France
*as defined by current legislation

WHY TAKE IT?
To recover from childbirth: Each dose (7.5g) contains 3g 
of marine collagen. Collagen is important in post-partum 
recovery as it contains many amino acids (e.g. proline: 
anti-inflammatory, it promotes healing and helps with 
tissue renewal).
To cut down postpartum hair loss: Biotin helps maintain 
normal hair. Collagen can act on the hair thanks to its 
antioxidant properties and its high proline content 
(the main component of keratin).  
For a bit of comfort and warmth!
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Take care MAMA
And feel free if you have any questions, 
we're here for you!
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