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Equilibre féminin plus
M437
La solution face aux règles douloureuses
Gluconate de calcium, fenouil, poudre d’huile de poisson, oxyde de
magnésium, extrait de framboise, chardon marie, enveloppe végétale
(HPMC)

Les règles douloureuses ou dysménorrhées se traduisent souvent par des douleurs localisées au niveau du
bas du ventre (crampes). Très fréquentes, elles peuvent s’accompagner de dérangements digestifs (nausées,
vomissements, diarrhées), de migraines et de fatigue.
Le fruit du fenouil est utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle chinoise pour soulager les
règles douloureuses. Des études récentes se sont intéressées à ses propriétés et ont démontré qu’en réduisant
le taux de prostaglandines sécrétées (substances capables de provoquer la contraction utérine), le fenouil
permettrait ainsi de diminuer la sensation de douleur associée à ces contractions1.
Le calcium apporté par le gluconate de calcium, permet d’améliorer la digestion en tant qu’activateur de
nombreuses enzymes. Il va activer les enzymes pancréatiques, participant ainsi à la lipolyse, étape clé dans le
processus global de digestion et d’absorption des lipides alimentaires2.
Une étude a révélé que le mode de vie et les habitudes alimentaires, jouent un rôle important dans
l’apparition des douleurs prémenstruelles3. La fatigue et le stress, souvent révélateurs d’une carence en
magnésium, comptent parmi les facteurs aggravant de ces sensations d’inconfort.
Un apport en magnésium, va contribuer à réduire le sentiment de fatigue et de douleurs musculaires qui
accompagnent souvent la période de menstruation4.

ID 2054 : Le fenouil aide à maintenir un confort durant les règles.
ID 244 : Le magnésium contribue à réduire la fatigue.
ID 355 : Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives.
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Prendre 6 gélules par jour.

Complément alimentaire
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
A consommer en complément d’une alimentation variée et équilibrée.
Ne pas dépasser la dose conseillée.
A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

Pilulier de 75, 100, 125, 150, 500 et 1000ml.

Les informations sur les principes actifs sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme allégations.
Document strictement réservé aux distributeurs.

