
belleetbio.com

COMPLÉMENT SAUGE BIO 
MÉNOPAUSE 

HUILE DE BOURRACHE BIO 
ANTI-VERGETURE

LA GAMME

CYCLE FÉMININ
S’AGRANDIT !



La nouvelle gamme cycle féminin
Parce que la vie des femmes est en partie rythmée par
les phases majeures de leur cycle hormonal,
responsable de nombreux changements
physiologiques, émotionnels et physiques, Belle & Bio
a décidé de créer une ligne de produits pour les
accompagner en douceur durant chacune de ces
étapes clés de leur féminité.

En effet, qu’il s’agisse de la puberté, des règles, de la
grossesse ou encore de la ménopause, le cycle
féminin crée à chaque fois un véritable
bouleversement hormonal à l’origine de nombreux
déséquilibres (prise ou perte de poids, acné, maux de
ventre, bouffées de chaleur, troubles émotionnels...).

Dans cette démarche, Belle & Bio a lancé en octobre
2021 la ligne « Cycle Féminin » pour répondre aux
problématiques liées au cycle menstruel, à la
grossesse et à l’acné hormonale.

Aujourd’hui la gamme s’agrandit avec le nouveau
complément Sauge bio pour calmer les troubles de la
ménopause et l’Huile de Bourrache bio anti-vergeture
pour renforcer l’élasticité de sa peau à tout âge.

Expert de la phytothérapie Bio 
depuis plus de 20 ans !

Née sous le soleil du sud de la France en 2000, Belle
& Bio est une marque de cosmétiques et de
compléments alimentaires naturels de fabrication
française aux formules naturelles dont une large
majorité est certifiée par les labels bio Ecocert,
Agriculture Biologique ou Cosmebio.

Que ce soit pour le bien-être de l’organisme ou pour
le soin de la peau, Belle & Bio propose une infinité de
solutions pour chacun (Tonus, mémoire, détente,
articulation, soins anti-âges, hydratants, éclat du
teint…).



S A U G E  B I O
SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES 
FEMMES EN PÉRIODE DE MÉNOPAUSE

L'épanouissement de la féminité en toute sérénité !

Pendant la ménopause, les hormones varient avec une baisse du taux d'oestrogènes qui
entraîne des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et une transpiration excessive. La nuit,
les bouffées de chaleur peuvent perturber le sommeil et entrainer par la suite de la fatigue et
des baisses de performance.

Afin de préserver le bien-être des femmes pendant cette période délicate, Belle & Bio lance le
complément Sauge Bio qui offre un apport journalier de 630mg de sauge officinale pour
soulager efficacement les troubles féminins liés à la ménopause.

La sauge est une plante à fleurs violettes considérée comme médicinale depuis l’antiquité, où
elle était associée à de nombreuses propriétés thérapeutiques. Parmi ses nombreuses espèces
la plus utilisée aujourd’hui en phytothérapie est la sauge officinale, qui existe également sous
forme de tisane ou bien encore d’huile essentielle.

La sauge contient des molécules spécifiquement reconnues pour leurs effets sur la santé
humaine, tels que des tanins et des flavonoïdes, mais aussi des cétones lorsque la plante est
sous forme d’huile essentielle.
De plus, la sauge possède une action sur les os en favorisant leur reminéralisation,
principalement en période de post-ménopause, après modification de leur structure.
Agissant à la fois sur le confort de la femme et sur les os, le complément Sauge Bio Belle & Bio
constitue ainsi un allié naturel idéal durant la ménopause.

Conseils d’utilisation : Prenez 3 gélules par jour, au moment du repas. Une cure de 3 mois est
recommandée pour un résultat optimal.

« Je suis en nage » Sauge Bio, le pilulier de 120 gélules, 11,90€. (soit 1 mois de cure)

TOUS LES BIENFAITS DE LA SAUGE OFFICINALE AUX
VERTUS RECONNUES POUR RÉDUIRE LES TROUBLES
FÉMININS LIÉS À LA MÉNOPAUSE :

BOUFFÉES DE CHALEUR . SUEURS NOCTURNES
TRANSPIRATION EXCESSIVE

Disponible à partir de février 2022



H U I L E  D E  B O U R R A C H E
RÉPARATRICE ET RÉGÉNÉRANTE

Notre corps évolue en permanence et notre peau peut craqueler à cause d'une prise ou perte
de poids rapide. Que ce soit à l’arrivée de la puberté et des premières formes, au cours du
cycle menstruel où notre poids peut varier d'environ 1 kg, durant la ménopause responsable de
sécheresse cutanée ou bien évidement durant une grossesse, les variations hormonales
mettent la peau à rude épreuve tout au long de la vie d’une femme.

Lorsqu’elle est fine, sèche, fragile ou intensément tiraillée, la peau craque et dessine des
vergetures.
Bien qu’elles racontent l’histoire du corps d’une femme, elles trahissent les changements de
morphologie et sont très souvent vécues comme de complexes physiques majeurs.

Afin de prévenir et d’atténuer les vergetures, Belle & Bio propose l’Huile de Bourrache certifiée
bio, à utiliser en massage pour renforcer et nourrir la peau en profondeur, et lui redonner toute
son élasticité.
La bourrache est une plante à fleurs bleues en forme d'étoiles très répandue en Europe, dont
les graines sont utilisées pour extraire l'huile.
Elle est la source végétale la plus riche en acides gamma-linoléniques avec un taux d'environ
23% d'acides gras, soit près de deux fois plus que celle de l'huile d'onagre.
Les acides gras ont des bienfaits sur la régénération de la peau. En effet, une carence en acides
gras peut retarder le mécanisme de cicatrisation de la peau. C'est pourquoi, cette Huile est
tout à fait adaptée au soin des vergetures.
L’huile de Bourrache bio Belle & Bio est pure et extraite par pression à froid. Elle peut être
appliquée dès les premiers mois de grossesse sans risque pour le bébé.

Conseil d’utilisation : En prévention de l'apparition des vergetures et pour favoriser leur
réduction, appliquez quotidiennement l’Huile de Bourrache bio sur les zones concernées, en
massage pour renforcer la pénétration afin de régénérer, assouplir et nourrir la peau.

Le cycle n’aura pas ma peau !

« Je suis à sec » Huile de bourrache, flacon de 100ml, 16,90€. 

L’ÉLIXIR NATUREL LE PLUS EFFICACE POUR PRÉVENIR ET
RÉDUIRE LES VERGETURES À TOUT ÂGE ET NOTAMMENT
LORS DES GRANDES PHASES DU CYCLE FÉMININ :

PUBERTÉ . CYCLE MENSTRUEL . GROSSESSE . MÉNOPAUSE

Disponible à partir de février 2022



Et toujours la gamme Cycle féminin
POUR ACCOMPAGNER LES FEMMES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR CYCLE

« Je suis à plat » Vitamines Grossesse, le pilulier de 120 gélules, 14,90€. 
Tous les micronutriments essentiels pour accompagner les futures et jeunes mamans
allaitantes dans leur nouveau projet de vie : 16 vitamines et minéraux, 400mg de folate et 600
UI de vitamine D3.
Formulé à base de vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, E, D3 ainsi que de zinc, de fer,
de sélénium, de manganèse et d’iode. Contient également de la choline et de l’acide folique.

« Je suis pliée en deux » Cycle Menstruel 2 en 1, 17,90€.
Soulage les règles douloureuses et diminue leur intensité grâce à une action anti-inflammatoire
naturelle. Apaise les syndromes pré-menstruels en contribuant à l’équilibre émotionnel.
Comprend 30 comprimés règles (Fenouil bio, Gingembre bio et Cannelle bio de Ceylan) & 30
gélules SPM Camomille Matricaire Bio, Safran Bio et Mélisse Bio), soit 2 à 3 mois de cure selon
son cycle). Une cure de 2 mois est idéale pour un résultat optimal.

« Je bourgeonne» Soin Perfecteur, flacon de 50ml, 16,90€.

Prévient et traite l’acné à tout âge et durant les phases importantes de variations hormonales 
de la vie d’une femme : Puberté, règles, grossesse et ménopause. 
Formulé à base d'extrait de Grenade Bio, d'huile de Chanvre, Noisette Bio et d'Argan bio, de
Diam Oléoactif, d’eaux florales de Camomille et de chêne, d'Aloe Vera Bio, et d'acide
hyaluronique.



En vente en boutiques bio, pharmacies, boutiques professionnelles et sur 
www.belleetbio.com.
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