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Fêtes de Fin d’année : une boisson normande qui protège des gueules de bois et des crises de foie ! 

Les fêtes de fin d’années sont souvent synonymes d’excès. Nourriture et boissons à profusion entraînent crise de foie et 
gueule de bois. C’est pour lutter contre ces désagréments qu’une équipe d’experts a développé Security Feel Better : une 
boisson 100% Made in France qui élimine les effets indésirables liés aux réveillons. 

Security Feel Better est la référence de bon nombre de gourmands, épicuriens ou fêtards qui apprécient d’échapper avec 
simplicité à la gueule de bois ou la crise de foie. Sa formule unique, élaborée par un pharmacien à partir d’extraits naturels 
de plantes, lui vaut un taux de satisfaction mesuré de 9,1 sur 10 parmi ses clients. 

Avec plus de 3 500 000 bouteilles écoulées dans le monde en 10 ans, la boisson Made in France Security Feel Better a fait 
ses preuves et continue sa conquête du marché des anti-gueules-de-bois. 

Si la boisson prévient contre les effets néfastes de l’alcool, elle est également très appréciée pour ses qualités de 
stimulateur digestif. 

En effet, la formule de Security Feel Better, fonctionne également pour aider le foie et l’estomac, grands oubliés des 
festivités de fin d’année, dans leur mission éprouvante. 

De plus, elle permet aux personnes à la digestion délicate ou aux séniors de profiter 
sereinement de tous les moments de convivialité sans crainte d’inconfort le lendemain. 

« Les fêtes de fin d’année riment très souvent avec « problèmes de digestion » […] J’ai eu l’occasion de 
tester son efficacité lors du réveillon de Noël et j’ai été agréablement surprise de me sentir fraîche et 
légère comme un gardon dès le lendemain au réveil.» 

 

 Comment Security Feel Better préserve la digestion ? Le secret est dans la recette ! 

La recette sans alcool de Security Feel Better a nécessité 6 ans de développement. Elle est composée notamment de 5 
ingrédients aux actifs végétaux spécifiques qui ont de nombreux effets préventifs : 

✦L’Angélique, antispasmodique et stimulant gastrique. 

✦L’artichaut, puissant anti-oxydant et régénérateur du foie 

✦Le Thé du Yunnan, anti-graisse, dépuratif et booster digestif. 

✦Le Citron, anti-oxydant et antispasmodique, diurétique et antiseptique, reconnu contre les gueules de bois. 

✦Le radis noir, stimulateur digestif, draine le foie, augmente la sécrétion de la bile, stimule l’élimination des toxines. 

Grâce à cette concoction d’ingrédients naturels aux vertus scientifiquement prouvées, Security Feel Better protège des 
effets festifs en agissant au long du sommeil pour offrir un réveil agréable, au lendemain des fêtes, en pleine forme, sans 
nausée. 

Le conseil de Patrick Nicaise : pour les soirs les plus festifs, il est conseillé de prendre deux fioles soit une en soirée 
et l’autre avant de se coucher. 

Et qu’en est-il du goût ? Agréable à boire, son goût poire peu sucré est proche d’un thé aromatisé. 

Contact presse :  Valérie Nicaise   -  valerie@security-feelbetter.com   -  Tel : 06.13.22.68.87                      

Des visuels et le dossier de presse peuvent être téléchargés sur le site : Pack presse                                                   

 A la vente chez les cavistes et sur le site : 4.95 €le lot de 2 mignonnettes /18 € la boite de 10 mignonnettes 

Ne permet en aucune manière la conduite en état d’ébriété. 
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A propos 

Security Feel Better c’est l’histoire d’une rencontre : deux chercheurs bretons et un normand unissant leurs 
qualités et expertises respectives. 

C’est aussi une vision : allier la culture française épicurienne et le règne végétal. 

Véritable bouclier contre les lendemains de soirées difficiles, cette boisson Made in France, est la solution innovante 
et naturelle pour répondre aux besoins des consommateurs raisonnables soucieux de leur bien-être. Elle favorise le 
bien-être le lendemain d’une soirée conviviale ou festive et facilite la digestion. 

Sa formule secrète agit au long du sommeil pour offrir un réveil agréable, au lendemain d’une soirée, en pleine 
forme, sans nausée. 

Commercialisé par la société PPN SA depuis plus de 10 ans,  Security Feel Better est aujourd’hui distribué dans 10 
pays, et depuis peu en vente en Israël.   

  


