
L’œstradiol*est considéré comme la principale hormone féminine. Autour de 50 ans, sa sécrétion 
diminue peu à peu, provoquant le phénomène naturel de ménopause chez les femmes. 

Incontournable, la ménopause est souvent redoutée chez les femmes à cause de ses aspects 
négatifs : adieu à la possibilité d’avoir des enfants, symptômes physiques comme les sautes 
d’humeur, les bouffées de chaleur (sans parler des insomnies qu’elles génèrent), fragilité 
osseuse… Pourtant, loin d’être une fatalité, la ménopause est aussi pour de nombreuses femmes 
vécue comme une délivrance. C’est la fin d’une inquiétude et d’une charge mentale quotidienne 
quant à sa contraception, venant ainsi rebooster le désir et la libido. Mais aussi la fin des règles et du 
lot d’inconvénients qui les accompagnent, comme la douleur intense (pour les personnes touchées 
par l’endométriose notamment).

Afin d’enrayer la liste des inconvénients liés à la ménopause et vivre pleinement le 
cap de la cinquantaine, Fleurance Nature, spécialiste français de la santé au naturel 
depuis 50 ans (justement !), dévoile sa nouvelle référence CAPITAL FÉMINITÉ SANS 
PHYTOHORMONES. Ce complément alimentaire végan agit naturellement pour un 
meilleur confort lors de la ménopause (sensation de bouffées de chaleur, irritabilité, 
sommeil, solidité osseuse) et répond aux besoins spécifiques des femmes en ménopause 
concernées par les risques de cancer du sein.

FORMULE VÉGANE SANS 
PHYTOHORMONES NI SOJA

PLANTES (CIMICIFUGA, IGNAME 
SAUVAGE ET MÉLISSE), VITAMINES 
ET MINÉRAUX

TOUS LES PRODUITS FLEURANCE NATURE SONT EN VENTE AU 05 62 06 14 48, SUR 
WWW.FLEURANCENATURE.FR ET DANS LES BOUTIQUES DE PARIS, RENNES, VANNES, 

ALTKIRCH, HIRSINGUE ET FLEURANCE

INFORMATION PRESSE

BOUFFÉES DE CHALEUR

IRRITABILITÉ ET AGITATION

SOMMEIL ET RELAXATION

SOLIDITÉ OSSEUSE

Depuis 50 ans, Fleurance Nature sélectionne le meilleur de la nature afin 

de formuler et développer, en France, des compléments alimentaires et 

des cosmétiques bio, destinés à notre bien-être. Des formules naturelles, 

sûres et efficaces, respectueuses de notre santé et de l’environnement, le 

tout à des prix accessibles au plus grand nombre. 

Cette année nous fêtons nos 50 ans
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Pourquoi une référence sans phytohormones ?
Les phytohormones désignent des substances produites par les plantes qui miment les hormones du corps 
humain. Les plus connues d’entre elles, les phytoœstrogènes, sont des substances naturelles végétales 
qui vont reproduire l’action de l’œstradiol. Elles sont donc utilisées comme solution aux désagréments dus à 
la ménopause. Les phytoœstrogènes les plus célèbres sont les isoflavones que l’on trouve principalement dans le 
soja, mais de nombreuses plantes sont susceptibles de contenir des phytohormones (houblon, graines de lin, trèfle 
rouge, sauge, armoise…).

La prise de phytohormones est toutefois déconseillée aux femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux 
de cancers du sein car 60 à 70 % des cancers du sein sont hormonodépendants (dans ce cas, les cellules 
cancéreuses sont sensibles à certaines hormones sexuelles féminines comme les œstrogènes)**. Les femmes 
concernées doivent ainsi se tourner vers des produits qui ne contiennent pas d’isoflavones de soja ou autres 
phytoestrogènes. Par exemple, le cimicifuga et l’igname sauvage aident à soulager les inconforts liés à la 
ménopause et ne contiennent pas de phytohormones.
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Fleurance Nature
Capital féminité sans phytohormones

Boîte de 60 comprimés, 10€20

NOUVEAU

NOUVEAU


