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Un phyto-MSRO pour les symptômes  
ménopausiques et la santé osseuse

Maintenant disponible pour vos patientes

Approuvé par Santé Canada

Numéro de produit naturel (NPN #): 80052631
Utilisation recommandée:
Pour le soulagement des symptômes ménopausiques chez  
les femmes ménopausées et post-ménopausées (par 
exemple, les bouffées de chaleur, troubles du sommeil).  
Pour soutenir la santé osseuse chez les femmes 
ménopausées et post-ménopausées.
Durée d’utilisation recommandée:
Consulter un professionnel de la santé pour une utilisation  
au-delà de 1 an.
Contre-indications:
Ne prenez pas Femarelle® si vous prenez un traitement 
hormonal, le raloxifène ou le tamoxifène.
Ne prenez pas Femarelle® si vous êtes allergique au soya,  
aux produits à base de soya ou aux graines de lin.
Précautions et mises en garde:
•	Tenir hors de la portée des enfants.
•	Ne pas utiliser pendant la grossesse.
•	Ne pas utiliser pendant l’allaitement.
•	Consulter un professionnel de la santé si les symptômes 

s’aggravent.
•	Cesser l’utilisation et consulter un professionnel de la santé si 

vous ressentez des douleurs, un inconfort et/ou une sensibilité 
aux seins, ou si vos menstruations recommencent et/ou si  
vous avez de légers saignements vaginaux.

•	Les capsules sont scellés individuellement dans des  
plaquettes alvéolées. Ne pas utiliser si la pellicule  
scellante est coupée, déchirée ou brisée.

•	Ne pas utiliser au-delà de la date d’expiration sur  
la plaquette alvéolée.

Ingrédients médicinaux:
Chaque capsule contient 322 mg d’extrait fermenté de  
soya (Glycine max)
Ingrédients non médicinaux:
108 mg de graines de lin, de la gélatine
Conditions d’entreposage:
Gardez dans des conditions normales d’entreposage.



 3 Une	réduction	significative	des	symptômes		
ménopausiques chez 75% des patientes1

•	Étude de 12 mois
•	Comparable à l’hormonothérapie2

 3 Supporte la santé osseuse
•	Effet positif sur la densité minérale osseuse3

 3 MSRO4

•	Aucun effet d’épaississement de l’endomètre
•	Aucun	changement	dans	le	profil	sanguin	

hormonal
•	Aucune stimulation du tissu mammaire

 3 17 études publiées dans des revues 
scientifiques	prestigieuses5

 3 Approuvé par Santé Canada

 3 322 mg deux fois par jour
•	Une capsule le matin
•	Une capsule le soir
 3 Peut être pris avec ou sans nourriture
 3 56 capsules par emballage
 3 Un traitement de 28 jours

Scientifiquement 
prouvé

Efficacité

 3 Effets indésirables rares et transitoires5

 3 Aucun signalement d’effets secondaires 
graves5 
•	> 3,5 millions de mois en traitement
 3 Disponible dans 18 pays
 3 14 ans de mise en marché dans le  
monde entier

Securité

 3 Pas un œstrogène
 3 Chaque capsule contient 322 mg d’extrait 
de soya fermenté (DT56a)
 3 Composé	unique	et	confidentiel
 3 Substance normalisée

 3 Produit dans des conditions 
pharmaceutiques strictes dans un 
établissement manufacturier  approuvé
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