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Le syndrome prémentruel ou SPM 
concerne 75% des femmes et 85% 
d’entre elles sont sujettes à la fois 
aux crampes abdominales, inconfort 
intestinal, maux de tête et changement 
de l’humeur*.

Les Laboratoires PHYTOCEUTIC 
proposent une formule unique, 100% 
végétale et BIO pour le bien-être 
féminin.

Confort Menstruel
la solution naturelle et BIo pour bien 
vivre sa féminité

Un complément alimentaire qui 
combine 4 actifs végétaux pour 
une réponse efficace et rapide aux 
principaux symptômes du syndrome 
prémenstruel. safran, Achillée, 
Grande Camomille et Hibiscus, une 
action synergique pour soulager les 
symptômes physiques et émotionnels 
du cycle menstruel.

Chaque composant de la formule a 
été sélectionné sur la base des usages 
traditionnels qui en sont faits, mais aussi 
des études cliniques. 

par exemple, la qualité sArGol du 
safran a été sélectionnée pour sa grande 
pureté et son efficacité démontrée** sur 
la réduction des symptômes physiques 
et émotionnels du cycle : -15% à 1 mois, 
-50% à 2 mois pour 75% des sujets.

selon l’intensité et la perception 
individuelle des symptômes, le 
complément alimentaire peut être 
pris en traitement de fond ou en cure 
quelques jours avant l’arrivée des règles.

*American college of Obstetricians and Gynecologists
**Etude clinique double aveugle contre placebo, 78 
femmes, 18-45 ans, 30 mg/jour

CoMPrenDre
le CYCle Menstruel

oestrogènes, progestérone, et 
encore FsH (hormone folliculo-
stimulante) et lH (hormone 
lutéinisante), les hormones mènent 
la vie dure aux femmes.

les variations hormonales affectent 
le corps et l’esprit tout au long du 
cycle menstruel.

le cycle menstruel est régi par la 
production d’hormones féminines 
sécrétées par l’hypophyse (FsH et 
lH) et par les ovaires (oestrogènes 
et progestérone).

Ces hormones vont commander la 
fonction ovarienne selon 3 phases : 
phase folliculaire, phase ovulatoire 
et phase lutéale.

le syndrome prémenstruel survient 
de 2 à 7 jours avant les règles.

les symptômes sont nombreux et 
se manifestent avec des intensités 
variables d’une femme à l’autre :

•	 Fatigue
•	 Troubles du sommeil
•	 Crampes abdominales
•	 Douleurs dorsales
•	 Douleurs musculaires
•	 Baisse du désir sexuel
•	 seins sensibles et gonflés 
•	 sensation de gonflement au 

bas-ventre
•	 Maux de tête
•	 etourdissements
•	 Troubles intestinaux
•	 poussée d’acné
•	 Changements de l’humeur



lA QuAlItÉ PHYtoCeutIC

•	 Formule et gélule 100% d'origine 
végétale

•	 Certifié Bio

•	 sans aucun additif ni excipient

•	 sans phytohormone

•	 Des extraits de plantes d’origine 
contrôlée

•	 safran Bio de qualité premium 
sArGol

4 actifs naturels pour plus de confort 

sAfrAn (Crocus sativus L.)
il est utilisé pour ses nombreuses vertus depuis plus 
de  3 500 ans. le safran favorise un meilleur équilibre 
émotionnel et aide à maintenir un bon confort avant et 
pendant le cycle menstruel. il régule également les troubles 
du sommeil. 

ACHIllÉe (Achillea millefolium L.)
ses propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques 
sont reconnues pour soulager les crampes abdominales 
périodiques.

GrAnDe CAMoMIlle (Tanacetum parthenium L.)
Anti-inflammatoire, cette plante est traditionnellement 
utilisée  pour soulager les migraines. son action complète 
et renforce l’efficacité de la formule.

HIBIsCus (Hibiscus sabdariffa L.)
riche en Vitamine C et polyphénols, il permet d’atténuer 
les troubles digestifs en lien avec le cycle menstruel.

Au diable le syndrôme prémenstruel !
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Implantés dans le Var depuis plus de 25 ans, 
les Laboratoires PHYTOCEUTIC fabriquent et 
distribuent des produits naturels et BIO pour 
la santé et le bien-être de toute la famille. Leur 
vocation est de garantir le meilleur des plantes 
et de la nature pour mieux vivre au quotidien.

InforMAtIons PrAtIQues

CoNForT MeNsTrUel
30 gélules - 10 à 30 jours
prix conseillé : 19,25 €

ConseIls D’utIlIsAtIon :

en cure intensive :
pendant 1 semaine : prendre 1 gélule 3 fois par jour.
il est préconisé de débuter la cure 2 à 7 jours avant l’apparition des 
symptômes, selon la perception individuelle.

en traitement de fond :
1 gélule par jour, durant 1 mois, à renouveler.
le début de la prise peut se faire indépendamment de l’avancement du 
cycle, idéalement pendant la semaine précédant les règles.


