
SÉRÉLYS
®
 

 
Périménopause/Ménopause* 
Complément alimentaire sans activité phytoestrogénique, sans mécanisme d’action 
hormonal. 
 
Les bouffées de chaleur se caractérisent par une sensation de chaleur brutale qui monte de 
la poitrine jusqu’au visage et qui, en l’espace de quelques secondes, vous inonde d’une 
transpiration particulièrement désagréable. Elles sont parfois remplacées par les suées: une 
impression d’avoir chaud en permanence. 
Elles sont présentes dès la période de périménopause (qui précède de 3 à 5 ans la 
ménopause proprement dite) alors que les règles n’ont pas encore disparu mais qu’elles sont 
devenues très irrégulières. 
 
Au moment de la ménopause proprement dite, c'est-à-dire de l’arrêt définitif des règles 
depuis au moins un an, elles s’installent alors pour un temps plus ou moins long pour 75% 
des femmes (20% des femmes en auront encore à 65 ans). 
 
Ces bouffées de chaleur sont particulièrement pénibles à vivre pour beaucoup d’entre vous, 
dans la mesure où elles diminuent la qualité de votre sommeil, vous gênent souvent dans de 
nombreux moments de la vie quotidienne ou professionnelle ou, vous obligent à vous 
changer de façon régulière. 
 
La ménopause peut également s’accompagner d’une sensation de fatigueet d’épuisement 
passager.  
 
L’hormono- ou chimiothérapie ou la radiothérapie peuvent provoquer une ménopause 
prématurée. Cela peut causer des malaises comme des bouffées de chaleur. 
 
PROPRIETES DE SÉRÉLYS® 
 
SÉRÉLYS® est un complément alimentaire à utiliser en cas de symptômes ménopausiques. 
En effet, SÉRÉLYS® est un complément alimentaire innovant, issu de la biotechnologie, qui 
associe pour la première fois 3 principes actifs: 
• Le complexe PureCyTonin® PI 
• Le complexe PureCyTonin® GC 
• La vitamine E, contribue à protéger les cellules contre le stress  
 
SÉRÉLYS® est fabriqué selon la réglementation en vigueur afin d’obtenir un produit de haute 
qualité et efficacité. Les complexes PureCyTonin® PI et PureCyTonin® GC sont constitués 
d’extraits cytoplasmiques standardisés et purifiés de pollens traités selon un procédé exclusif 
et protégé, permettant d’extraire la partie active du grain de pollen (cytoplasme) de sa coque 
rigide et étanche. 



 
 
L’enveloppe des grains de pollens est le support des substances allergisantes du pollen. Le 
procédé d’extraction exclusif de SÉRÉLYS® permet d'obtenir un cytoplasme purifié et 
d'éliminer tous les allergènes des pollens. On obtient ainsi les complexes de PureCyTonin® 
PI et PureCyTonin® GC. 
 
* Les pollens contribuent au maintien du bien-être durant la ménopause. Ils sont utilisés en 
cas de bouffées de chaleur suite à la ménopause, ont une influence positive sur l’énergie et 
aident en cas de fatigue passagère. 
 
SÉRÉLYS® a fait l’objet de plusieurs études scientifiques de bonne méthodologie réalisées 
en Suède, en Norvège, au Japon et en France auprès de femmes présentant notamment 
des bouffées de chaleur lors de la périménopause ou de la ménopause. 
 
CONSEILS D’UTILISATION 
 
2 comprimés par jour en 1 prise le matin ou le soir. 
 
Ce produit n’est pas destiné aux femmes enceintes ni aux enfants. Ne dispense pas d’une 
alimentation équilibrée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. 
 
IMPORTANT: SÉRÉLYS® étant un produit d’origine naturelle, il est impératif de poursuivre 
l’utilisation initiale pendant un minimum de deux mois afin d’observer les effets escomptés. 
La poursuite de la cure permet d’obtenir une continuité des effets. 
 
COMPOSITION PAR 2 COMPRIMÉS 
Ingrédients:  
Composition par 2 comprimés:  
320 mg d’extraits cytoplasmiques spécicques, purifiés et standardisés de pollens (mélange 
de PureCyTonin® Complex PI et PureCyTonin® Complex GC); agents de charge: cellulose 
microcristalline, hydrogénophosphate de calcium dihydraté; agents d’enrobage: 
hydroxypropylméthylcellulose, hydroxypropylcellulose, acide stéarique, carbonate de calcium 
et caramel; 22,14 mg d’acétate de d-alpha-tocophérol; anti-agglomérant: stéarate de 
magnésium. 
SÉRÉLYS® ne contient ni phytoestrogénes ni gluten. Ce complément alimentaire n’a pas 
d’action hormonale. 
 
PRÉSENTATION 
 
Boîte de 60 comprimés sous blister. 
Uniquement disponible chez votre pharmacien. 
Conserver à l´abri de la chaleur et de l´humidité, à une température ambiante dans 



l’emballage d’origine.  
Tenir hors de la portée des enfants. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
 
Produit breveté. Fabriqué en Europe.  
 
DISTRIBUTEUR 
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