
FemarelleMD, le choix 
sécuritaire et efficace pour 

vous accompagner durant la 
ménopause et au-delà.

Pour de plus amples renseignements sur 
FemarelleMD et la façon dont ce produit peut 
améliorer votre qualité de vie, veuillez visiter 
notre site Web au www.femarelle.ca ou  
appelez 1-855-748-7223.
Si FemarelleMD n’est pas offert chez votre 
détaillant local, votre pharmacien peut l’obtenir 
auprès de son grossiste pour livraison le 
lendemain. Vous pouvez aussi nous contacter 
pour obtenir de l’aide.

Ne vous inquiétez 
pas, vous n’êtes 

pas seule!
Vous avez rejoint les  

millions de femmes qui 
souffrent des symptômes 

de la ménopause
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 Demandez à votre professionnel  
de la santé si FemarelleMD est  

une option pour vous.
Bouffées de chaleur?

Troubles du sommeil?

Sueurs nocturnes?

Bouffées de chaleur?

Troubles du sommeil?

Sueurs nocturnes?

Maîtriser vos symptômes.Maîtriser vos symptômes.
MENOPAUSEMENOPAUSE

Disponible
en ligne à

www.femarelle.ca



Qu’est-ce que la ménopause?
La ménopause est le terme qui représente la fin des 
menstruations. Les taux d’œstrogènes diminuent 
éventuellement au point où l’épaississement de la 
muqueuse de l’utérus ne se produit plus, ce qui entraîne 
l’arrêt des menstruations et le début de la ménopause. 

La majorité des femmes ont une ménopause naturelle entre 
45 et 55 ans. La ménopause peut cependant se produire 
dès la trentaine et aussi tard que dans la soixantaine.

La ménopause est un événement 
naturel, pas une maladie.
La diminution des taux d’œstrogènes entraîne généralement 
des symptômes ménopausiques, qui peuvent être divisés 
en trois catégories :

Les symptômes vasomoteurs  -  bouffées de 
chaleur, sueurs nocturnes et troubles du sommeil.

Les symptômes psychologiques – sautes 
d’humeur, irritabilité, sentiment de «  manque d’énergie  », 
épuisement, fatigue et parfois même une dépression clinique.

Les symptômes physiologiques - douleurs 
articulaires, douleurs musculaires et carence locale en 
œstrogènes, ce qui peut être la cause d’une sécheresse 
vaginale, d’infections urinaires, d’une perte de libido et 
d’autres symptômes.

Ces symptômes peuvent durer de six mois à dix ans et avoir un 
impact majeur sur la qualité de vie d’une femme.

Est-ce que les symptômes de 
la ménopause sont les seules 
choses dont il faut se soucier? 
Non, les femmes passent par un processus de perte 
osseuse progressif et constant qui débute vers l’âge 
de 30 ans. La baisse des taux d’œstrogènes lors 
de la ménopause accélère le processus de perte 
osseuse chez les femmes. Cette perte osseuse 
progressive devrait être une grande préoccupation 
pour les femmes étant donné que la détérioration 
croissante des os passe souvent inaperçue et qu’elle 
n’est généralement ressentie qu’une fois qu’il est trop 
tard, après une fracture accompagnée d’une grande 
douleur et d’une importante souffrance.

Quelles sont les éléments critiques 
pour un traitement de la ménopause?
Efficacité : Une solution qui prend efficacement en 
charge la transition que représente la ménopause en 
fournissant un soulagement de ses symptômes tout en 
favorisant la santé des os.

Innocuité : Une solution qui n’affecte pas des tissus 
spécifiques, comme ceux du sein ou de l’utérus, d’une 
manière qui pourrait mener au développement de maladies 
indésirables. Autrement dit, une solution qui est sécuritaire 
à la fois à court et à long terme.

Le concept thérapeutique ultime afin de satisfaire ces 
besoins est un modulateur sélectif des récepteurs des 
oestrogènes (MSRO) qui procure un soulagement des 
symptômes de la ménopause, ainsi qu’un soutien de 
la santé osseuse, sans l’effet indésirable sur les tissus 
mammaires ou utérins.

Une telle option thérapeutique
est-elle disponible? 
Oui, FemarelleMD est un produit basé sur ce concept.

Des études ont révélé que FemarelleMD stimule les 
récepteurs des œstrogènes dans des tissus spécifiques, 
atténuant les symptômes de la ménopause et favorisant 
la santé osseuse sans avoir d’effet négatif sur les tissus 
de l’utérus et des seins.

FemarelleMD est un modulateur sélectif des récepteurs 
des œstrogènes (MSRO) à base de plantes et peut être 
appelé un phyto-MSRO. FemarelleMD est dérivé d’un 
extrait de soja fermenté. FemarelleMD n’est pas un 
œstrogène.

 

Des études cliniques révèlent que FemarelleMD 
procure un rapide soulagement  des symptômes 
de la ménopause, comme les bouffées de 
chaleur et les troubles du sommeil.
De plus, il a été prouvé que FemarelleMD favorise la 
santé osseuse chez les femmes ménopausées.

FemarelleMD –  le choix sécuritaire
En plus d’avoir prouvé son efficacité, des études ont 
également démontré l’innocuité de FemarelleMD. 
Étant donné que FemarelleMD agit comme un 
MSRO, il est capable de cibler diverses parties 
du corps, soulageant les symptômes de la 
ménopause et favorisant la santé osseuse sans 
avoir d’effet sur les tissus de l’utérus et des seins. 
FemarelleMD est offert dans d’autres pays depuis 
l’an 2000. À ce jour, plus de 3,5 millions de mois 
de traitement ont été utilisés sans qu’on ait 
signalé d’effets secondaires graves.

Pourquoi FemarelleMD me convient-il?


