
CHANGE CHANGE 
LES RÈGLES LES RÈGLES 

CHANGE 
LES RÈGLES 

Irritabilité, ballonnements, mal de tête… non, ce n’est pas 
d’un lendemain de fête arrosée dont nous allons parler mais 
bien du syndrome prémenstruel, aussi surnommé SPM. Peu 

d’entre nous le connaisse sous ce terme mais nombreuses en ont 
déjà fait les frais quelques jours avant et pendant leurs règles, 
sous la forme de symptômes physiques et psychologiques. Les 
femmes ont leurs règles en moyenne 400 à 500 fois 
dans leur vie et le SPM, qui peut varier en intensité, 
concerne 20 à 40% d’entre-elles*. Décrit pour la 
première fois en 1931, il demeure peu connu 
et médiatisé, alors même que les problèmes 
de santé liés aux règles sont parmi ceux qui 
touchent la plus grande population dans le 
monde. Grâce à la levée du tabou initiée 
par des autrices et influenceuses engagées, 
quelques experts de la santé nutritionnelle, 
dont Les Miraculeux, ont cherché des solutions 
afin d’atténuer ses désagréments.

Après un an de R&D, Les Miraculeux dévoile 
sa nouvelle référence de gummies « Confort 
Menstruel ». Ces compléments alimentaires à la 
texture gourmande, saveur fruits des bois et sans 
sucres, permettent de réguler l’activité hormonale, 
soutenir la digestion et favoriser la relaxation tout 
au long du cycle. Adieu SPM, Les Miraculeux règle 
le problème !

Pourquoi avoir choisi de 
développer un tel produit ? 

Énormément de femmes souffrent d’inconforts liés à leurs 
règles, pourtant, peu de solutions s’offrent à elles pour les 
soulager. Notre souhait avec le lancement de ce nouveau 
produit est avant tout d’apporter un coup de pouce à toutes 
les femmes touchées de près ou de loin par les inconforts 
menstruels en leur proposant une solution innovante, ludique 
et efficace. Pour être au plus près de leurs besoins, nous avons 
d’ailleurs décidé de co-développer cette référence avec un 
groupe de femmes qui nous a suivi à chacune des étapes de 
développement, de la formulation jusqu’au packaging.

JENNIFER ALLOUCHE, 
EXPERTE EN 
NUTRITION LES 
MIRACULEUX, RÉPOND 
À NOS QUESTIONS :
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Quel est leur mode d’utilisation ? 
Très simple, il suffit de prendre 2 gummies par jour à n’importe 
quel moment de la journée. Pour optimiser les effets, nous 
recommandons d’initier la cure environ une semaine avant le 
premier jour des règles et de la poursuivre en continue pendant 
3 semaines (1 boîte). En fonction de l’intensité des inconforts, 
il pourra être nécessaire chez certaines femmes de renouveler 
la cure pendant 2 à 3 cycles consécutifs en réalisant 
une pause d’une semaine entre chaque cure afin 
d’évaluer les effets et la nécessité ou non de 
poursuivre le programme. 
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www.lesmiraculeux.com

EN EXCLUSIVITÉ EN PHARMACIES, PARAPHARMACIES ET SUR LESMIRACULEUX.COM

Demandez conseil à votre médecin/pharmacien (femmes enceintes-allaitantes). Déconseillé aux femmes ayant des 
antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein.

Pot de 42 gummies, 21€90

CONFORT MENSTRUEL SANS SUCRES

LES MIRACULEUX

Quels sont les principaux actifs de la 
référence « Confort Menstruel » et 
pourquoi les avoir sélectionnés ?
Afin de garantir une efficacité optimale, nous avons fait le 
choix de développer une formule synergique à base de plantes 
et de vitamines reconnues pour leurs bénéfices sur le cycle 
menstruel. Nous avons ainsi sélectionné un extrait concentré 
de Gattilier, une plante qui favorise un bon confort avant et 
pendant les règles en régulant le système hormonal, couplé à 
un extrait de Mélisse reconnue pour favoriser la relaxation, la 
digestion et le confort circulatoire ainsi que de la vitamine B6 
qui joue un rôle clé sur notre équilibre émotionnel.

À partir de quel âge 
peut-on les utiliser ?
Toutes les femmes peuvent être un jour amenées à souffrir 
d’inconforts liées aux règles et ce, à n’importe quel âge ! Au 
moment d’établir notre cahier des charges de développement, 
il nous a ainsi paru essentiel de pouvoir rendre cette solution 
accessible au plus grand nombre. Les gummies Confort 
menstruel peuvent ainsi être consommés par les plus jeunes, 
dès les premières menstruations. 

Ingrédients 
pour

2 gummies
% AR*

Vitamine E 

Vitamine D

Vitamine B6

Extrait de gattilier

Extrait 
de mélisse

12 mg 100%

10 μg 200%

1,4 mg 100%

15 mg 0%

25 mg 0%


