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SOULAGEMENT DES 
SYMPTÔMES DE LA MÉNOPAUSE

SOULAGE, TONIFIE ET 
RÉTABLIT L’ÉQUILIBRE 

Une ménopause mieux  
gérée  signifie l’harmonie  

enfin retrouvée 

RICHES COMPOSANTES NATURELLES 
JUDICIEUSEMENT COMBINÉES
Extrait d’actée à grappes noires (Actaea racemosa 
L.) a toujours été reconnue pour son effet important sur la 
température corporelle, en éliminant les bouffées de chaleur 
et les sueurs nocturnes. 

Extrait de vitex (Vitex agnus-castus L.), aussi connu sous 
le nom de gattilier ou Agnus castus, contribue à améliorer les 
niveaux de progestérone en influant sur l’activité de la glande 
hypophyse (chef d’orchestre dans la régulation de l’activité 
glandulaire dont les glandes sexuelles), tout en aidant à 
réduire la pilosité faciale chez les femmes ménopausées. 
Ses vertus médicinales sont connues depuis plus de 2000 
ans. Le vitex renferme un taux élevé en flavonoïde qui est un 
antioxydant favorisant l’élimination de la graisse en faveur 
de la production d’énergie. 

Extrait d’ashwagandha (Withania somnifera L.), aussi 
appelé ginseng indien, est une plante adaptogène largement 
utilisée comme fortifiant régénérateur et tonique du système 
nerveux et émotionnel. Elle agit efficacement dans la 
réduction des troubles d’anxiété et du niveau de stress pour 
procurer calme et sérénité. Elle est également indiquée pour 
aider à améliorer l’activité mentale, la libido, la vitalité et le 
niveau d’énergie. 

Les vitamines du complexe B sont capitales pour 
nourrir le système nerveux, le système nerveux central 
(mémoire, concentration, humeur) et le système glandulaire, 
particulièrement les ovaires,  la glande thyroïde et les 
glandes surrénales. 

La vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine) 
Nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux et  
des muscles. 

La vitamine B2 (riboflavine)
Joue un rôle dans la transformation des aliments simples 
(glucides, lipides, protéines) en énergie. Elle intervient dans 
le métabolisme de réparation des muscles. 

La vitamine B3 (niacinamide)
Essentielle dans la transformation des hormones sexuelles 
et à la production des neurotransmetteurs qui sont des 
messagers chimiques libérés par le cerveau (dopamine, 
sérotonine, endorphines, etc.) pour transmettre l’information 
d’un neurone à un autre. 

La vitamine B5 (d-pantothénate de calcium)
Agit sur le système nerveux et sur les glandes surrénales. 

La vitamine B6 (pyridoxine HCL)
Joue un rôle dans la synthèse de certains neurotransmetteurs 
comme la sérotonine (hormone du bonheur) et la mélatonine 
(hormone du sommeil). À ce titre, elle participe au maintien 
de l’équilibre psychique. Également, la vitamine B6 empêche 
la sécrétion excessive des prostaglandines et ainsi, elle joue 
un rôle dans le soulagement de certaines douleurs physiques. 
Les prostaglandines sont des hormones qui interviennent 
dans le processus de l’inflammation. 

La vitamine C (sous forme d’ascorbate de calcium et 
non acidifiante) est connue pour son action antioxydante, 
anti-inflammatoire et anti-infectieuse. Elle est également 
reconnue comme antistress par excellence, car elle aide à 
soutenir et à tonifier les glandes surrénales qui sécrètent les 
hormones sexuelles et les hormones du stress. 
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MENODAUSEMC  
EXTRA FORT

Grâce à MENODAUSEMC et ces ingrédients 
essentiels, retrouvez l’harmonie pour une 

vie plus active à la ménopause.

MENODAUSEMC EST  
EXTRÊMEMENT BÉNÉFIQUE 
POUR :
✓  Éliminer efficacement les bouffées de chaleur, les 

sueurs nocturnes, l’anxiété, l’insomnie, la fatigue.
✓ Améliorer la libido
✓ Améliorer l’humeur, la clarté d’esprit
✓ Soulager la tension nerveuse
✓ Augmenter le niveau d’énergie
✓ Tonifier et revitaliser les glandes surmenées
✓  Régulariser le système hormonal durant la 

périménopause et la ménopause
✓ Améliorer la mémoire, la clarté d’esprit

Tonique régénérateur et tonique nervin

Autorisé par Santé Canada  NPN 80042095

AIDE À SOULAGER :

• Bouffées de chaleur
• Sueurs nocturnes
• Troubles du sommeil
• Tension nerveuse

RÉGULARISE LE SYSTÈME 
HORMONAL 

SÛR ET EFFICACE

RETROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE

DÉMONTRÉ PAR DES 
ÉTUDES SCIENTIFIQUES

100% 
FUSION ENTRE LA SCIENCE ET LA NATURE

NATUREL ET 
ASSIMILABLE



POURQUOI SOUFFRONS-NOUS DES 
SYMPTÔMES DE LA MÉNOPAUSE ?
La périménopause est une étape normale de transition où 
la femme se retrouve confrontée à plusieurs inconforts. 
Au cours de cette période, toutes les glandes du corps 
féminin doivent s’adapter correctement à une baisse de 
production d’œstrogènes par les ovaires. Pour diverses 
raisons, l’organisme de certaines femmes ne réussit pas 
correctement cette transition, qui pourrait durer quelques 
années et donc impliquer une periode de transition 
assez longue. La formule MENODAUSEMC Extra Fort a été 
spécialement développée à base d’ingrédients médicinaux 
actifs afin d’enrayer les inconforts associés à cette période 
de transition potentiellement longue et exigente.  

De plus, MENODAUSEMC Extra Fort fournit des éléments nutritifs 
essentiels qui tonifient et rétablissent les capacités de toutes les 
glandes du corps. Cette combinaison d’ingrédients médicinaux 
actifs et d’éléments nutritifs permettra de contrer efficacement 
les malaises et les désagréments ressentis au cours de la 
périménopause et de la ménopause pour ainsi permettre à la 
femme de vivre cette transition hormonale de façon harmonieuse.
En conclusion, il a été démontré que MENODAUSEMC Extra Fort 
aident significativement à soulager les symptômes reliés aux 
déséquilibres hormonaux tels que ceux associés au syndrome 
prémenstruel, à la périménopause et à la ménopause. 

PUIS-JE ME PRÉPARER POUR UNE 
MÉNOPAUSE PLUS FACILE À VIVRE?
Oui, puisqu’il est essentiel de tonifier l’organisme à la  
périménopause pour faciliter et diminuer les symptômes 
à l’arrivée de la ménopause. MENODAUSEMC Extra Fort 
agissent en tonifiant les glandes épuisées et devient donc 
une aide précieuse pour le passage vers une ménopause plus            
harmonieuse.

MENODAUSEMC, LA SOLUTION
Les femmes en quête de soulagement des bouffées de 
 chaleur, de la sècheresse vaginale, d’une peau  déshydratée 
et qui sont à la recherche d’une bonne protection cardio-
vasculaire seront séduit par MENODAUSEMC Extra Fort. La 
 combinaison  judicieuse et la richesse de ses  composantes 
naturelles lui confèrent des vertus vraiment remarquables 
et  manifestement efficaces dans le soulagement des 
inconforts reliés au déséquilibre hormonal durant les périodes 
de la périménopause et la ménopause.

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
MENODAUSEMC

 EXTRA FORT
Chaque capsule contient :   
Extrait d’actée à grappes noires   
(Actaea racemosa L.) (racine) ................................................... 100 mg
Extrait de vitex (Vitex agnus-castus L.) (fruit) .......................... 100 mg 
      extrait 4:1 équivalent à 400 mg de vitex
Extrait d’ashwagandha  (Withania somnifera L.) (racine) ........... 85 mg 
      extrait 4:1 équivalent à 340 mg d’ashwagandha
Vitamine B1 (Chlorhydrate de thiamine)....................................  25 mg 
Vitamine B2 (Riboflavine)  .......................................................... 25 mg
Vitamine B3 (Niacinamide) ......................................................... 25 mg
Vitamine B5 (D-panothénate de calcium) .................................. 25 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine hydrochloride) ....................................... 25 mg
Vitamine C (Ascorbate de calcium)  ............................................ 75 mg

Sans gluten, produits laitiers, soya et maïs.

CONSEILS D’UTILISATION
MENODAUSEMC Extra Fort : Prendre 1 à 2 capsules deux 
fois par jour. Il est suggéré d’appliquer le protocole durant 
un minimum de deux mois pour observer et s’assurer des 
bienfaits optimaux.

Dans les cas où l’équilibre hormonal est plus long à atteindre 
chez certaines femmes, alors l’usage prolongé de MENODAUSEMC 
s’avère nécessaire.

AUSSI DISPONIBLE POUR LA MÉNOPAUSE

MENODAUSEMC RÉGULIER
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX   
Chaque capsule contient :   
Extrait d’actée à grappes noires (Actaea  racemosa L.) (racine) 
normalisé pour contenir  2,5 % glycosides triterpéniques .........40 mg
Algues (Fucus vesiculosus) (plante)........................................200 mg
Gelée royale 3X (Apis mellifera) normalisée pour contenir  
6 % 10-AHD  (Acide 10-hydroxy-2-decenoic) .............................25 mg
Vitamine B1 (Chlorhydrate de thiamine) .................................. 25 mg 
Vitamine B3 (Niacinamide)  ......................................................25 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine hydrochloride) .....................................25 mg
Acérola (Malipighia glabra) (fruit) ............................................10 mg

CONSEILS D’UTILISATION
MENODAUSEMC Régulier : Prendre 1 capsule trois à quatre 
fois par jour. 

LORS DE LA MÉNOPAUSE, VOUS 
POUVEZ AUSSI CONSIDÉRER LES 
PRODUITS SUIVANTS 

BAMBOUSILMC
 : Sa teneur exceptionnelle en silice (action 

reminéralisante) redonne de la vigueur aux cheveux, de 
l’élasticité à la peau et de la force aux ongles, en plus d’assurer 
une bonne densité osseuse et une souplesse articulaire.
ALGUES PLUS : Aide à normaliser le fonctionnement de 
la glande thyroïde grâce à l’apport en minéraux et en iode.  
Fort utile dans tous les cas de gain de poids et de difficultés à 
perdre du poids et de fatigue excessive.
SUPER OMÉGA-3 : Soutient la santé du système cardio-
vasculaire, les taux normaux de cholestérol et de triglycérides 
et la santé du cerveau (mémoire, humeur, concentration), 
tout en aidant à réduire l’inflammation articulaire. 
SOMEROLMC: Aide à dormir pour un sommeil reposant et 
récupérateur.  

RELAXPLUS : Soulage la tension et l’agitation nerveuse. 
CIRCULEXMC

 : Aide à soulager les insuffisances veineuses 
chroniques et les symptômes qui les accompagnent tels que 
douleur, jambes lourdes, impatiences (fourmillements), œdème 
(enflure) et crampes aux jambes.

INDICATIONS
• Bouffées de chaleur
• Sueurs nocturnes
• Sautes d’humeur (irritabilité)
• Tensions nerveuses (anxiété)
• Troubles du sommeil
• Déprime et dépression
• Douleurs musculaires et articulaires
• Sécheresse vaginale
• Perte de libido
• Pilosité faciale
• Fatigue
• Palpitations
• Peau fanée et déshydratée
• Étourdissements
• Irrégularités menstruelles
• Prise de poids associée à la ménopause

POURQUOI EST-IL ESSENTIEL 
DE TONIFIER LES GLANDES 
SURRÉNALES?
La vie trépidante et stressante d’aujourd’hui laisse souvent 
les glandes de la femme complètement épuisées et incapables 
de répondre adéquatement aux changements requis à l’âge 
de la ménopause. De plus, une alimentation souvent dévitalisée, 
ainsi que les excès de sucre et d’excitants (café, thé, chocolat, 
etc.) placent l’organisme dans un état de carence et de 
déséquilibre. Voilà pourquoi il est sage de débuter le plus 
tôt possible avec une formule conçue pour les femmes en 
période de transition hormonale. 

Les glandes surrénales sont directement impliquées dans la 
production de petites quantités d’œstrogènes, ce qui devient 
particulièrement  souhaitable quand les ovaires réduisent leur 
production d’œstrogènes à la périménopause. MENODAUSEMC 
Extra Fort permettra de tonifier ces glandes pour les aider à 
remplir leurs fonctions.


