
Pour le mois de la saint-Valentin, myBuBelly lance la saison de 
« L’envie de bébé » ! 

communiqué de Presse 
du 01 fevrier 2018



Le premier mois de l’année se termine et la fin de l’hiver pointe le bout de son nez. 
Alors que de nombreux couples s’apprêtent à fêter l’amour le 14 février prochain, 

Mybubelly, le premier coaching en ligne naturel pour la période de préconception et le choix du sexe de son bébé, 
souhaite marquer cette période en fêtant par la même occasion « L’envie de bébé »

durant la Saint-valentin tout le monde va parler d’amour

Encouragés par cette effusion populaire autour de cette journée, de nombreuses 
femmes et de nombreux hommes en profiteront pour déclarer ou re-déclarer leur 
flamme à l’élu(e) de leur cœur. Des couples se formeront et d’autres se promettront 
l’amour éternel. Puis quelques semaines plus tard, le printemps arrivera et avec lui cette 
envie de bébé tout à fait naturelle dans cette période de renaissance. Une envie dont 
tout le monde parlera aussi. Et bien chez Mybubelly, nous proposons de réunir les deux. 
La fête de l’amour et l’envie de bébé !

Un bébé se décide à deux, y compris lorsqu’il s’agit de préférer avoir une fille ou un 
garçon

Mais il est normal d’avoir besoin d’un accompagnement tout le long de cette période de 
préconception. Surtout pour préparer son corps à avoir ce petit garçon ou cette petite 
fille. C’est pourquoi toute l’équipe de MyBuBelly propose aux futurs parents d’être parti-
culièrement à leurs côtés durant cette période allant du jour de la Saint-Valentin à celui 
du début du printemps.

Pour sa période «Envie de bébé», 
MyBuBelly lance une série d’offres 
spéciales, dont la première démarre la 
semaine qui entoure la fête des amou-
reux. 

Le coût de l’abonnement sera réduit 
de 30% entre le 11 et le 18 février 
prochain : 119 euros par mois au lieu 
des 170 euros au tarif habituel, avec le 
code promo « valentin2018 ». 

Offre pour les 50 premières inscrites 
avec ce code. Avec la possibilité de dé-
marrer la méthode jusqu’à 1 an après, 
soit le 14 février 2019.



Comment ?

En continuant à développer ce coaching au quotidien que l’on ne retrouve nulle part ailleurs que dans la méthode MyBuBelly. Avec notamment notre comité 
consultatif de médecins plus disponibles que jamais pour répondre aux questions liées à la conception, à la fertilité et au choix du sexe de son bébé. Mais aus-
si un programme diététique qui accompagne avec gourmandise cette période. Des plats et des douceurs spécialement élaborés pour l’occasion et à partager à 
deux comme autant de déclarations d’amour.

Et enfin, MyBuBelly lance une série d’offres spéciales, dont la première démarre la semaine qui entoure la fête des amoureux. Pour vous aider à concrétiser 
votre rêve d’avoir une petite ou un petit garçon, le coût de l’abonnement sera réduit de 30% entre le 11 et le 18 février prochain*. 

(*119 euros par mois au lieu des 170 euros au tarif habituel, avec le code promo « valentin2018 ». Offre pour les 50 premières inscrites avec ce code. Une fois inscrite, vous avez la possibilité, 

si vous le souhaitez, de démarrer la méthode jusqu’à 1 an après, soit le 14 février 2019)

alors, envie d’avoir un petit garçon ? Une petite fille ? 
Un bébé qui viendra concrétiser votre amour ou agrandir votre famille 

pour y apporter encore plus de bonheur et d’harmonie ? 

MyBuBelly propose aux futurs parents un accompagnement unique, 
personnalisé et surtout entièrement naturel. 

Pour que la Saint-Valentin soit aussi la fête de la vie.



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 an- 
cienne 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 com- 
pléments 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 concep-
tion. MYBUBELLY s’est entouré d’un comité médical (nutritionnistes, 
gynécologues, médecin, psychologue) qui est disponible pour ré- 
pondre à toutes les questions et pour trouver des solutions person- 
nalisées 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. 

Parents comblés ou…

Inspirée au départ de méthodes ancestrales, MYBUBELLY a ren-
forcé considérablement le principe et croit 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 parais-
sait comme une évidence ». Une offre rétroactive qui s’appliquera 
donc à toutes les femmes de la communauté MYBUBELLY. Enfin, 
plutôt aux rares d’entre elles pour lesquelles la méthode ne fonc-
tionnera pas. 

+ d’infos
www.mybubelly.com


