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Questions les plus fréquemment posées

• À quel âge puis-je commencer à prendre Busticare ?
A partir de 18 ans. L’utilisation de ce produit avant la fin de la puberté n’est 
pas recommandée, tant que les seins n’ont pas fini de se développer.

• De combien de tailles au maximum ma poitrine peut-elle 
augmenter ?
C’est différent pour chaque personne, avec une efficacité particulière pour 
les femmes ayant eu une ou plusieurs grossesse. Dans la plupart des cas 
l’augmentation peut atteindre 1 à 2 tailles de bonnet, en fonction de votre 
propre taille, après 6 à 8 mois.

• Est-ce que l’utilisation de Busticare me fera prendre du poids ?
Non, l’utilisation de ce complément alimentaire n’entraîne pas de dévelop-
pement des tissus adipeux. Il s’attaque uniquement au développement du 
tissu glandulaire dans les seins, cela n’aura donc aucun effet sur votre poids.

• Puis-je utiliser Busticare si j’ai des implants mammaires ?
C’est possible mais pas recommandé. Cela dépend essentiellement de 
l’endroit où se trouvent les implants dans les seins. Si les implants se 
trouvent sous le muscle pectoral dans la zone des seins, alors vous pouvez 
l’utiliser sans soucis. Par contre, si les implants ont été mis dans le sein 
lui-même, alors ils empêcheront l’augmentation du tissu glandulaire. C’est 
pourquoi l’utilisation de Busticare n’est pas recommandée pour les femmes 
qui ont des implants qui se trouvent dans le sein lui-même.

• Je suis ménopausée, puis-je prendre Busticare ?
Au cours et après la ménopause, le tissu glandulaire se détruit de manière 
accélérée. C’est pour cela qu’il a été prouvé que l’utilisation de Busticare 
aide à combattre la dégénérescence accélérée des tissus, pour plus de 
90 % des femmes qui l’ont utilisé à la fois avant et après la ménopause, 
cela a augmenté la fermeté de leurs seins. 50% des femmes ménopausées 
qui ont utilisé Busticare, ont connu une augmentation de la taille de leurs seins.

• Est-ce que l’utilisation de Busticare peut affecter les effets des 
différents moyens de contraception ?
Non, des essais concrets ont prouvé que cela n’a aucun effet sur les 
différents moyens de contraception.

• De quels ingrédients est composé Busticare ?
Le principal composant est le houblon. Le houblon contient les si fameux 
phytoestrogènes. Ce sont des oestrogènes naturels qui ne doivent pas 
être confondus avec les propres hormones du corps. Afin d’augmenter les 
effets du houblon, ce produit contient également des extraits de soja et des 
céréales.

• Est-ce que la prise de Busticare peut avoir des effets secondaires ?
Si l’on se base sur les tests cliniques quelques effets secondaires ont 
pu être notés tels qu’une amélioration de la croissance des ongles, une 
augmentation de la croissance des cheveux, une influence favorable sur 
les selles et une plus belle peau. Certaines utilisatrices ont également 
expérimenté soit une période d’arrêt des menstruations, soit des règles 
plus abondantes que d’habitude. Dans ces cas là, il est recommandé de 
diminuer les doses jusqu’à que cela se stabilise.

• Puis-je utiliser Busticare si je suis enceinte ou si j’essaie de l’être ?
Non, l’utilisation pendant la grossesse (ou la tentative) et l’allaitement n’est 
pas recommandée.

• Y a-t-il d’autres contre-indications ?
Ce produit est déconseillé aux femmes ayant des antécédants personnels 
ou familiaux du cancer du sein. Parlez-en à votre médecin.

Plus d’informations et de conseils : www.busticare.com
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Des seins plus rebondis, plus fermes 
et plus importants
Toutes les femmes ne sont pas totalement satisfaites de leurs seins. 
Les changements de poids, le vieillissement, l’allaitement et les 
grossesses sont les principales raisons qui entraînent un changement 
au niveau de la taille des seins. Beaucoup de femmes se rendent 
également compte que leurs seins perdent de leur fermeté. La 
chirurgie esthétique est une solution mais Busticare est une alterna-
tive naturelle, sans danger et moins onéreuse.

Raffermissement des seins
Certaines femmes sont satisfaites de la taille de leurs seins mais 
les voudraient plus fermes. Après la grossesse, l’allaitement ou en 
vieillissant, les seins perdent de leurs tissus gras et le tissu glandulaire 
se réduit. Ceci a pour résultat une perte du volume des seins. En 
utilisant Busticare, le processus de développement des seins est à 
nouveau stimulé et les seins deviendront à nouveau plus fermes. Pour 
obtenir cet effet raffermissant, dans la plupart des cas, une cure de 
3 mois suffit.

Une poitrine plus généreuse
Certaines femmes veulent augmenter le volume de leurs seins tout en 
les raffermissant. Pour obtenir une poitrine plus généreuse, Busticare 
doit être utilisé plus longtemps, en fonction des résultats souhaités. 
Les effets du traitement sont différents selon les utilisatrices. Certaines 
femmes sont satisfaites du nouveau volume de leurs seins après 3 
mois. Cependant, dans la plupart des cas, les femmes prennent le 
traitement sur des périodes de 6 à 8 mois avant d’obtenir le volume 
qu’elles souhaitent.

Test clinique
L’efficacité de Busticare a été prouvée, 
plus particulièrement sur les femmes ayant 
eu une ou plusieurs grossesses. Ceci 
est une bonne nouvelle car ce sont ces 
femmes là qui désirent le plus avoir une 
poitrine plus ferme et plus épanouie. Les 
résultats ont reçu une critique très positive 
de l’Institut de recherche. Le produit a été 
testé sur un groupe de participantes pendant 6 mois. Au cours de 
cette période, Busticare n’a donné aucun effet secondaire indésirable 
sur aucune des participantes, et on a pu noter les points positifs 
suivants : des cheveux plus denses et plus brillants, des règles moins 
douloureuses, moins de sautes d’humeur, et une amélioration des 
problèmes gastriques.

Raffermissement et développement

naturel du buste

- Pour un raffermissement des seins : 
utiliser BustiCare® durant 3 mois, au moins.

- Pour un développement des seins : 
utiliser BustiCare® durant 6 à 8 mois.

Les seins
Le mot latin désignant la poitrine 
est ‘‘mamma’’. Ceci veut dire que la 
première fonction des seins est de 
nourrir un bébé. C’est également le 
second trait distinctif sexuel du corps, 
ce qui signifie qu’ils sont bien propres 
au corps féminin. Mais les seins de la 
femme jouent un rôle prépondérant 
au niveau de l’apparence féminine. C’est pour cela qu’autant de 
femmes pensent à la chirurgie esthétique, avec tous les risques que ce 
type d’opération peut entraîner.

L’augmentation du volume des seins
L’augmentation du volume des 
seins de la femme se fait à la 
puberté, mais la taille et le volume 
des seins est différent d’une 
femme à l’autre. La taille et le 
volume des seins sont majori-
tairement déterminés de façon 
génétique et se transmettent 
de mère en fille. Les seins sont 

composés de 3 sortes de tissus : tissu gras, tissu conjonctif et tissu 
glandulaire. C’est le nombre de tissus gras et glandulaires qui détermi-
nent la taille des seins. Le tissu conjonctif sert à soutenir les seins au 
cours de la grossesse. Au cours de la grossesse, les conduits de lait 
se remplissent. C’est la raison pour laquelle les seins deviennent plus 
importants à cette période.

Busticare aide au développement du tissu 
glandulaire
A l’intérieur du tissu glandulaire des seins, s’opère un équilibre 
dynamique entre le développement et la destruction des cellules. Au 
cours de la puberté, les cellules se développent plus vite qu’elles ne se 
détruisent alors qu’en vieillissant, elles se détruisent plus vite qu’elles 
ne se développent. En utilisant Busticare, le corps réagit comme il le 
faisait pendant la puberté en produisant des tissus glandulaires. 

Période Nombre de capsules Effet

Semaine 1 2 capsules par jour Le corps s’adapte aux ingrédients

Semaine 2 4 capsules par jour Le corps s’adapte aux ingrédients

Semaine 3-5 4 capsules par jour Le corps s’adapte aux ingrédients

Semaine 6-10 4 capsules par jour L’augmentation du volume des seins 
commence, les seins seront plus 
sensibles

Semaine 11-20 4 capsules par jour Les seins deviennent plus denses 
et plus fermes

Mois 5-8 4 capsules par jour Les seins deviennent plus gros

Stabilisation 1-2 capsules par jour Afin de stabiliser les résultats

Avant 2 mois 4 mois 6 mois

BustiCare a spécialement été mis au point pour raffermir et 

augmenter le volume de la poitrine des femmes de manière 

naturelle. Les ingrédients actifs et naturels stimulent le processus de 

développement des seins tel qu’on le connaît pendant la puberté.

Busticare est un produit naturel basé sur la sélection rigoureuse de 

houblon et de céreales. Il agit sur les glandes mammaires des seins. 

Les ingrédients présents dans Busticare activent le développement 

des tissus glandulaires du corps tout comme pendant la puberté. 

Au cours des 6-8 premières semaines, vous connaîtrez les premiers 

effets du développement des seins. Les seins seront plus sensibles 

et il est possible que vous ressentiez de légers picotements.


