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Nous nous réjouissons que tu aies choisi BabyFORTE® et
nous te remercions pour ta confiance. 

 
Dans ce fichier, tu reçois de plus amples informations à
propos de ton nouveau produit ainsi que des conditions
de prise des gélules. Nous te souhaitons beaucoup de

joie avec notre produit. 
 

Faisons maintenant ensemble de sorte à ce que des
petits miracles deviennent réalités.

MERCI BEAUCOUP.



DÉSIR D'ENFANT

BabyFORTE® Désir d’enfant contient
une formule unique de compléments
alimentaires notamment d’oligo-
éléments, micro-éléments, d’acide
folique et Quatrefolic® (vitamines du
Groupe B), formule recommandée dès le
désir d’être enceinte.

La fertilité féminine joue un rôle
essentiel dans la réalisation du désir de
maternité. De nombreuses femmes
souhaitent également préparer leur
corps spécifiquement à la grossesse.

1 gélule blanche (blister vert) 
1 gélule brune (blister orange)

Dose journalière:

Complément alimentaire



BabyFORTE® Désir d’enfant est un
complément alimentaire incluant des
vitamines, des minéraux et des oligo-
éléments dont le corps a davantage
besoin en cas de désir de maternité et
durant la grossesse :

Fertilité : la probabilité de tomber
enceinte par cycle est d'environ 15 à
25 %. Le zinc contribue à une fertilité
et à une reproduction normales.

Équilibre hormonal : Certaines
formes de contraception peuvent
souvent entraîner des turbulences
hormonales. De nombreuses femmes
souhaitent retrouver l’équilibre
hormonal normal en cas de désir de
maternité. La vitamine B6 aide à
réguler l'activité hormonale normale.

Préparation à la grossesse : le besoin
en acide folique est accru pendant la
grossesse et l'allaitement. 
L'acide folique a une fonction
importante dans la division cellulaire
et joue un rôle importante dans la
croissance des tissus maternels.



Thyroïde : au début de la grossesse,
la thyroïde a besoin d’une quantité
suffisante d'iode pour produire les
hormones. L'iode joue un rôle
important dans la production normale
des hormones thyroïdiennes. Elle
contribue à un fonctionnement
normal de la thyroïde et du système
nerveux.

Puissant complément : contient
entre autres de la maca, du myo-
inositol, de la Q10 et toutes les
vitamines B. Si vous n’arrivez pas à

bien avaler les gélules,
les deux moitiés de la
capsule peuvent être
soigneusement

séparées, et le contenu peut être
mélangé à du jus de fruit, par exemple.

Recommandé par des futures mamans !
 
 
 



Modalità d'uso : une gélule blanche
(blister vert) et une gélule marron
(blister orange) à prendre avec
suffisamment d’eau de préférence lors
d’un repas 

Remarque : à conserver à l'abri de la
lumière et hors de portée des enfants.
Les compléments alimentaires ne
substituent pas à une alimentation
variée et équilibrée ni à un mode de vie
sain.

Le désir d’enfant est aussi une affaire
d'hommes! Le régime alimentaire du
futur père peut également avoir une
influence importante sur la fertilité.
MascuPRO® Fertilité* est disponible en
complément de BabyFORTE® Désir
d’enfant. MascuPRO® Fertilité* est
disponible sur Amazon.



Vous souhaitez en savoir plus sur
BabyFORTE® ou cherchez des conseils
pour la grossesse ? Alors, découvrez-en
davantage sur www.babyforte.de.

Votre satisfaction est importante pour
nous : nous voulons que vous soyez
entièrement satisfaits de nos produits.
N'hésitez pas à nous contacter si vous
avez des questions ou des suggestions.
L'équipe BabyFORTE® est à votre
disposition et répondra personnellement
à toutes vos questions. Vous pouvez
nous contacter par courrier électronique
à l'adresse info@babyforte.de et par
téléphone au +49 30 398205200.

http://www.babyforte.de/
mailto:info@babyforte.de
tel:+4930398205200
tel:+4930398205200


Nous attendons avec impatience votre
évaluation ! 

BFKWBPZ2212FR

BabyFORTE

babyforte.de

babyforte.de

Votre avis et vos commentaires
sont très importants pour nous et
pour les autres clients. N’hésitez
pas à donner votre avis. Vous
pouvez évaluer nos produits sur

 Amazon. Pour ce faire, connectez-vous à
Amazon et sélectionnez Vos commandes.
Cliquez ensuite sur Écrire un commentaire sur le

produit et soumettez votre évaluation.

Merci beaucoup,
Votre équipe BabyFORTE® 

*Le zinc contribue à une fertilité et une
reproduction normales. Le sélénium
contribue à une spermatogénèse
normale.

https://de-de.facebook.com/babyforte/
https://www.instagram.com/babyforte.de/
https://www.tiktok.com/@babyforte.de

