MYBUBELLY lance sa nouvelle application
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6 mois après son lancement, le premier coaching en
ligne qui permet de choisir naturellement le sexe de
son bébé et de booster sa fertilité ne cesse d’évoluer
en fonction des attentes de ses abonnées.
Plus facile et plus simple au quotidien, la nouvelle
application renforce d’avantage une méthode qui a
déjà fait ses preuves. La communauté MYBUBELLY n’a
donc pas fini de faire parler d’ elle.
Un développement permanent
« Nous n’ arrêtons pas une minute ! Il faudrait que les journées soient 2 fois plus longues ! ».
Sandra IFRAH, la fondatrice de la start-up MYBUBELLY ne cache pas son enthousiasme dû à des premiers mois
d’ activités bien remplis. Il est vrai que depuis le 28 mai dernier et la mise en ligne de MYBUBELLY, il ne se
passe pas une semaine sans actualité pour cette équipe pleine de dynamisme. « Comme prévu, les membres de
notre communauté ont eu besoin d’un suivi personnalisé très poussé. Et cet accompagnement s’ est transformé au
fil du temps en une vraie relation de confiance entre elles et nous ». Une relation de confiance qui a nécessité
de faire évoluer l’ outil afin qu’il s’ adapte au plus près au fonctionnement de chaque future maman qui suit
la méthode. Par exemple, de nombreuses abonnées voyagent beaucoup dans le cadre de leur travail ou sont
obligées de prendre leurs repas à l’ extérieur. Il a donc fallu créer un outil plus efficace pour trouver facilement
les aliments que l’ on peut consommer et ceux que l’ on ne peut pas. Ou bien les aliments qui sont permis mais
sous conditions.
Autre exemple, plusieurs membres de la communauté MYBUBELLY souffrent d’ intolérances alimentaires. Des
allergies au lactose ou au gluten notamment. « Suivre un régime pour avoir une petite fille en étant intolérante
au lactose aurait pu être très compliqué » explique Sandra IFRAH. « En effet, ce régime est à base de laitage. Mais
notre équipe de nutritionnistes a réussi à réadapter le programme diététique en fonction et ont fait que même sans
consommer de lait vous gardez toutes vos chances d’ avoir une petite fille ! ».
Un coaching quotidien à tous les niveaux
Les fiches conseils se sont alors développées au sein de l’ espace personnel que possède chaque membre de
la communauté MYBUBELLY dans son application. Et c’ est donc une toute nouvelle évolution de l’ application
qui a vu le jour, alimentée par ces innovations permanentes. On y retrouvera des fiches pour booster sa fertilité, pour suivre le programme diététique et perdre du poids (ou bien prendre du poids), des astuces culinaires
au quotidien, des menus types, des nouvelles recettes. Et bien sûr, toujours la présence du comité consultatif.
Comme le docteur SION, la psychologue Valérie GRUMELIN, le nutritionniste Raphaël GRUMAN, l’ agence culinaire S’ Cuiz in ou encore les gynécologues Véronique BIED DAMON et Alain AKNIN. Toujours là pour répondre
aux nombreuses questions que les futures mamans se posent tout le long de la méthode. « C’ est un coaching,
un vrai, nous ne laissons jamais une abonnée toute seule ». Notamment celles qui ont besoin de conseils pour
suivre l’ évolution de leur pH ou mieux connaitre leur cycle en vue de concevoir aux bonnes dates. « Il y a deux
étapes dans la méthode. L’ une qui permet d’orienter son pH et l’ autre qui permet de concevoir aux bonnes dates.
Mais la méthode permet surtout de mieux connaitre son corps, son cycle, son ovulation, avec des conseils spécifiques
et personnalisés pour chacune, sans oublier tout l’ aspect psychologique qui va avec ».
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Parents comblés ou…
Un coaching personnalisé, un suivi du pH et du cycle, un programme
diététique plus développé, un comité consultatif, autant d’ atouts qui
permettent à la nouvelle application MYBUBELLY, inspirée au départ
de méthodes ancestrales, de renforcer considérablement son
efficacité et de croire encore plus aux chances de ses abonnées
d’ avoir une petite princesse ou un petit prince.
« Comme nous avons confiance en nous et que nous avons confiance
en nos abonnées, l’ offre « Parents comblés ou remboursés » nous paraissait comme une évidence ». Une offre rétroactive qui s’ appliquera
donc à toutes la communauté MYBUBELLY. Enfin, plutôt aux rares
d’ entre elles pour lesquelles la méthode ne fonctionnera pas.
A propos de MYBUBELLY
MYBUBELLY est un coaching en ligne qui permet de choisir le sexe de son bébé et de booster sa fertilité.
Il s’ agit d’ une tradition ancienne et naturelle réadaptée pour toutes les femmes.
MYBUBELLY est un coaching moderne, ludique et facile qui permet de suivre d’une façon novatrice son cycle,
son pH, d’ avoir accès en permanence à des recettes de cuisines spécialement conçues et à des conseils personnalisés, en plus de recevoir chez soi des compléments alimentaires.
Il s’ agit d’ un programme diététique qui booste aussi la fertilité, basé sur l’orientation du pH vaginal dans le
but de favoriser les spermatozoïdes « garçons » ou « fille » dans leur course vers l’ovule. Une méthode qui dure
en moyenne de 3 à 6 mois avant la conception.
MYBUBELLY s’ est entouré d’ un comité médical (nutritionnistes, gynécologues, médecins, psychologues) qui est
disponible pour répondre à toutes les questions et pour trouver des solutions personnalisées pour chacune de
nos futures mamans.
Le coaching MYBUBELLY se fait en 2 phases. L’ une pour orienter son pH et l’ autre pour concevoir sa petite fille
ou son petit garçon aux bonnes dates.

Plus d’info sur
www.mybubelly.com

contact : sandra@mybubelly.com
contact presse : berenice@dominiquesalmon.com

