
Principes de base

Atteindre un bon équilibre hormonal est 
la première étape pour obtenir une taille et 
une plénitude optimales des seins. De nom-
breuses femmes ne sont pas conscientes 
du fait qu’un équilibre hormonal perturbé, 
qui peut être causé par divers facteurs envi-
ronnementaux, le stress, une mauvaise 
alimentation et autres, peut entraîner un 
développement incomplet des seins pendant 
la puberté. À un âge avancé, le déséquilibre 
hormonal, en particulier après la grossesse 
et l’allaitement, peut entraîner une réduc-
tion ou un affaissement des seins.

Probust® est une formule révolutionnaire 
qui offre une alternative naturelle et sûre 
aux médicaments et aux interventions 
chirurgicales. Probust® est un mélange 
d’herbes naturelles qui sont utilisées depuis 
des décennies en naturopathie pour main-
tenir un bon équilibre hormonal chez les 
femmes. Une fois que l’équilibre hormonal 
est rétabli, le corps peut retrouver un fonc-
tionnement optimal : Il en résulte souvent, 
entre autres, une augmentation de la taille 
et de la plénitude des seins. Des études ont 
montré que chez jusqu’à 80 % des femmes 
qui utilisaient Probust®, le volume et la 
taille des seins augmentaient et que les 
plaintes prémenstruelles diminuaient consi-
dérablement.

Effets

Tout au long de la vie, le corps féminin 
subit des changements hormonaux radi-
caux. Nombre de ces changements sont 
dus à la nourriture fortement dénaturée, 
aux drogues de synthèse, aux substances 
chimiques présentes dans l’environnement 
et au stress de la vie moderne. En consé-
quence, environ 80 % des femmes sont 
insatisfaites de leur buste.

Le mélange de plantes sans hormones de 
Probust® soutient et optimise efficacement 
les processus biologiques favorables à la 
santé du tissu mammaire féminin.

Exploitant l’incroyable sagesse de la nature, 
la phytothérapie est utilisée par l’homme 
depuis des milliers d’années.

L’utilisation de substances produites syn-
thétiquement et les interventions chirurgi-
cales sont justifiées dans certaines situations 
d’urgence. Mais leur utilisation inconsidé-
rée ou sans discernement, par exemple pour 
traiter des problèmes physiques naturelles 
causées par des changements hormonaux, 
peut mettre le corps à rude épreuve, et les 
effets secondaires peuvent perturber encore 
plus son équilibre.

La phytothérapie est une méthode qui ne 
laisse pas de cicatrices et ne présente pas 
de risque d’effets secondaires dangereux. 
Les substances naturelles les plus pures 
possibles, si elles sont correctement prépa-
rées et si elles sont utilisées avec sagesse, 
peuvent nous donner une plus belle appa-
rence. Plus important encore, elles contri-
buent également à un plus grand bien-
être car elles nous unissent, en douceur 
et en silence, à nos racines : la terre et 
notre environnement naturel.

Probust® est un mélange naturel 
d’herbes qui fournit à l’organisme 
les nutriments nécessaires à la crois-
sance et à la plénitude des seins. Ces 
substances agissent principalement 
en harmonisant doucement l’équilibre 
hormonal naturel ; le résultat naturel 
est de plus beaux seins. Probust® a été 
développé à l’origine pour aider à main-
tenir un bon équilibre hormonal. C’est 
pourquoi de nombreuses femmes appré-
cient aujourd’hui Probust®, et pas seule-
ment en raison de ses effets positifs sur la 
bonne croissance des seins. 

Extrait de chardon béni (Cnicus benedic-
tus) : Appelée aussi chardon béni, cette 
plante a été utilisée dès le 17e siècle pour 
aider à maintenir un bon équilibre hormo-
nal chez les femmes.

Extrait de racine de dent-de-lion (Taraxa-
cum officinale) : Grande source naturelle de 
vitamines et de minéraux utilisée dans la 
médecine traditionnelle féminine, le pissen-
lit tonifie les organes féminins et contribue 
à apaiser les symptômes du SPM.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Probust®
Probust® est un mélange optimisé de plantes médicinales reconnues, 

 formulé pour favoriser un bon équilibre hormonal féminin – la base 

pour des seins pleins et fermes. Probust® est une option efficace, sans 

risque et non chirurgicale qui est disponible en gélules.
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Probust®

 ▹ Favorise naturellement la 
 croissance et la fermeté  
des seins

 ▹ Favorise un bon équilibre  
hormonal féminin

 ▹ Apaise les symptômes 
 prémenstruels et post- 
ménopausiques gênants

   



Extrait de feuille de damiana (Turnera 
aphrodisiaca) : Une herbe aphrodisiaque 
utilisée par les anciens Mayas pour aider à 
maintenir un bon équilibre hormonal chez 
les femmes et favoriser un bon développe-
ment des glandes mammaires.

Extrait de racine de dong quai (Angelica 
sinensis) : Connu sous le nom de « angélique 
de Chine » dans la médecine traditionnelle 
chinoise, le dong quai influence l’activité 
des glandes et favorise un cycle menstruel 
régulier.

Extrait de lemon balm (Melissa officinalis) : 
La mélisse est un sédatif antibactérien et 
antiviral provenant du jardin du monastère.

Extrait de palmier nain (Serenoa repens) : 
Le pouvoir curatif du palmier nain favorise 
une sexualité saine et a été utilisé par les 
anciens peuples d’Amérique du Sud comme 
stimulant sexuel et pour aider à maintenir 
un bon équilibre hormonal. 

Extrait de igname sauvage (Discorea vil-
losa) : Précurseur hormonal naturel, la 
racine d’igname sauvage apaise les mens-
truations douloureuses et influence toutes 
les hormones féminines.

Usages

Développement mammaire sain : L’institut 
américain Bradford a contrôlé et évalué un 
essai clinique de deux ans examinant les 
effets de Probust®. L’essai a prouvé l’effica-
cité du produit.

De nombreuses femmes appliquant Pro-
bust® sous forme topique ont déclaré que les 
premiers résultats visibles se produisaient 
en quelques semaines. L’effet maximal a été 
obtenu après environ six à neuf mois.

Le moment idéal pour commencer à prendre 
Probust® est la puberté, en raison de son 
influence positive sur l’équilibre hormonal 
et de sa capacité à favoriser le développe-
ment naturel des organes féminins. 

Il n’y a aucune crainte de surdose avec Pro-
bust® car même dans les cas où il est pris à 
long terme pour maintenir un bon équilibre 
hormonal, la croissance des seins ne dépas-
sera pas la limite de croissance naturelle du 
corps. 

Autres domaines d’application : SPM (syn-
drome prémenstruel), menstruations dou-
loureuses, sécheresse vaginale ainsi qu’une 
augmentation des pertes vaginales et aide 
à maintenir un équilibre hormonal féminin 
sain en général.

Composition

Un gélule contient:

 par gélule / dose journalière
Extrait de palmier nain 200 mg 800 mg
Extrait de feuille 75 mg 300 mg 
de damiana
Extrait de racine 40 mg 160 mg 
de dong quai
Extrait de chardon béni 30 mg 120 mg
Extrait de racine 30 mg 120 mg 
de dent-de-lion
Extrait de lemon balm 45 mg 180 mg
Extrait de igname sauvage 10 mg 40 mg

de qualité pharmaceutique. Autres ingré-
dients: cellulose microcristalline, stéarate de 
magnésium SIO2.

Posologie

Raffermissement des seins

En général, prendre 2 gélules le matin et 2 
gélules le soir avec assez d’eau pendant une 
durée de 6 – 9 mois.

Après avoir atteint les résultats désirés, 
prendre Probust® tous les 3 – 4 mois en tant 
que cure pendant 2 – 3 semaines.

Equilibrage du système hormonal

En cas de SPM, de troubles menstruels, de 
spasmes, de bouffées de chaleur, de troubles 
de la ménopause etc. prendre 2 gélules le 
matin et le soir avec assez d’eau.

Instructions

Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas une alimentation équilibrée et 
variée et une bonne hygiène de vien. L’ap-
port quotidien recommandé ne doit pas être 
dépassé. Les personnes sous surveillance 
médicale constante doivent consulter un 
médecin avant de la prise. Les informa-
tions sur les produits ne constituent pas 
une déclaration de guérison ; en général, 
nous déconseillons l’automédication sans 
consulter un médecin. Sous réserve d’er-
reurs ainsi que d’erreurs d’impression et de 
composition.

Garder dans un lieu frais et sec, hors de por-
tée des enfants.

Groupes de produits Probust®

Probust® se trouve dans les groupes de 
produits suivants (www.vitabasix.com):

 Hormones & Substances  
 à effet hormone

 Dépression & Humeur

 Santé féminine

 Sexualité & Libido

Remarques importantes:

Nos produits sont fabriqués selon le standard 
des bonnes pratiques de fabrication. La qualité, 
la pureté et la concentration sont régulièrement 
contrôlées par des laboratoires indépendants 
compétents, conformément aux directives de la 
FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).

Nos produits sont conçus en tant que mesure 
préventive et pour l’amélioration du bien-être 
général. Pour une utilisation curative, nous 
vous recommandons expressément de consul-
ter d’abord votre médecin. 

Sous réserve de modifications et de fautes d’impression. Version: VBX1-22
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