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Le coaching pour les futures mamans
accélère son développement dans le monde médical.

2 ans après son lancement, MYBUBELLY, la start-up dédiée à la fertilité,
devient un acteur incontournable de la préconception. Après avoir triplé
son nombre d’abonnées en 1 an, l’équipe menée par Sandra Ifrah consolide
désormais ses partenariats avec les professionnels de santé. Objectif :
toujours plus de médecins prescripteurs et un réseau de pharmaciens
distributeurs.

Un besoin universel
Que de chemin parcouru depuis juin 2017 et les premières abonnées à cette application novatrice qui
partait d’un besoin naturel et universel : mettre toutes les chances de son côté pour avoir un garçon ou
une fille. Ce besoin, c’était celui de Sandra Ifrah, la fondatrice de MYBUBELLY. Bien décidée à concevoir
un petit garçon juste après son mariage pour tout un ensemble de raisons liées à son histoire, elle
se mit à la recherche des méthodes naturelles les plus efficaces. Face à l’incohérence (et parfois à
la dangerosité) de ce que l’on pouvait trouver sur le net, Sandra réunit alors un nutritionniste et un
gynécologue pour élaborer une méthode plus adaptée à ses besoins. Le concept de MYBUBELLY était
né : s’inspirer de techniques pratiquées de longues dates par des médecins pour en faire une méthode
moderne et adaptée à toutes les femmes.
Dès son lancement, l’expérience des premières abonnées montre que le choix du sexe du bébé n’est pas
l’unique besoin des futures mamans qui se lancent dans l’aventure mais qu’elles recherchent également
un véritable accompagnement naturel pour mieux concevoir et plus rapidement leur bébé.

Un comité scientifique pour encadrer la méthode et son développement
C’est dans cet esprit d’universalité et pour répondre à l’ensemble des besoins des futures mamans que
l’application a été développée. Depuis maintenant 2 ans, chaque profil d’abonnée fait l’objet d’une étude
spécifique apportant des réponses personnalisées.
Diététique, cycle, psychologie, naturopathie et même homéopathie ou phytothérapie, l’application
MYBUBELLY regorge de conseils adaptés à tous les cas. Qu’ils soient gynécologiques (comme les cycles
irréguliers ou le symptôme des ovaires polykystiques) ou nutritionnels (problèmes de poids, allergies
ou intolérances).
Ainsi, c’est toute une équipe de professionnels de la santé qui se sont réunis pour traiter chaque cas et
apporter leurs solutions. Par exemple une future maman qui souffre d’intolérance au lactose peut suivre
le programme « Fille » pourtant basé sur les laitages et sur l’apport en calcium. Une autre abonnée
en difficulté avec son cycle peut grâce au coaching (alimentation, cures naturelles recommandées par
les experts) voire ses règles et son ovulation redevenir régulières. Grâce à ce soutien personnalisé, les
futures mamans arrivent à suivre la méthode jusqu’à la conception de leur bébé, là où elles auraient
abandonné avec les anciennes méthodes plus contraignantes. Voilà donc le rôle au quotidien de ce comité scientifique qui s’est formé autour de MYBUBELLY et qui ne cesse de s’élargir.

L’application MYBUBELLY est ainsi devenue la plus complète et la plus aboutie des
applications que l’on peut trouver dans le domaine.
En toute logique, les résultats se font ressentir : un taux de réussite de 8 à 9 femmes sur
10 pour le choix du sexe du bébé et des résultats impressionnants en ce qui concerne la
fertilité.

Le début d’une longue collaboration avec les professionnels de santé
Avec un service de plus en plus complet, un nombre d’abonnées en progression constante et une expérience
forte dans le domaine de la fertilité, MYBUBELLY s’est donc attaqué au réseau des professionnels de
santé. L’intérêt est mutuel. D’un côté le coaching MYBUBELLY est présent dans les cabinets médicaux et
s’assure d’une visibilité intéressante. De l’autre, les médecins (des gynécologues, des généralistes, des
pédiatres) et les professionnels de santé (comme les sages-femmes) orientent leurs patientes vers une
méthode naturelle et innovante, complémentaire à leurs actes, leur permettant de déléguer sur des
domaines qu’ils n’ont pas toujours le temps de traiter (alimentation, hygiène de vie, psychologie, suivi
du cycle au quotidien…).
La formule fonctionne bien, MYBUBELLY est actuellement présentée dans 4000 centres médicaux à
travers la France. La jonction avec le milieu médical se fait la plupart du temps lors de salons ou de
congrès organisés par les professionnels de la santé.
En parallèle, MYBUBELLY se développe en pharmacies dans lesquelles il est possible de trouver des
box de démonstration et des brochures explicatives, avec en prime les explications du pharmacien,
l’abonnement lui-même se faisant toujours en ligne.

A PROPOS DE MYBUBELLY
La méthode MYBUBELLY est un coaching personnalisé, sous la forme d’un abonnement mensuel, dont
le support est une application complète permettant de suivre son cycle, un programme diététique ainsi
que de nombreuses recommandations d’experts.
MYBUBELLY est basées sur 2 techniques qui ont déjà fait leurs preuves : le ciblage de l’ovulation
pour déterminer les bonnes dates de conception ainsi qu’un régime permettant une orientation du
pH, faisant ainsi office de barrière naturelle aux spermatozoïdes X (filles) ou Y (garçon) au niveau de la
glaire cervicale.
En parallèle, une box est envoyée à la future maman, contenant des compléments alimentaires
spécialement élaborés, des tests d’ovulation et des tests de pH.
MYBUBELLY est disponible dans le monde entier en français et en anglais.

Les origines et le fonctionnement de la méthode
MYBUBELLY sont racontés dans le livre « Avoir un garçon
/ avoir une fille, la liberté de choisir » par Sandra Ifrah et
Raphaël Gruman (aux éditions Leduc.s).

En savoir plus sur MybuBelly
www.mybubelly.com

CONTACT PRESSE

SYLVIE AMOUYAL COMMUNICATION
01 42 72 05 72 - rp@bpsa.fr
Sylvie AMOUYAL - 06 61 00 40 32
Emilie RINGOT - 06 87 70 45 83

