




Edito 

Il y a plus de 10 ans, les boissons énergisantes
éntraient en force sur le marché français. Les notions de «healthy» ou
«détox » n’étaient pas dans l’air du temps. Produire une boisson à base
de plantes était à contre-courant des tendances. Pourtant à cette
époque, nous avons fait le pari d’un changement des habitudes de
consommation, pour une quête de naturalité et de simplicité.

L’aventure Security Feel Better a débuté par la rencontre de deux chercheurs bretons.
Nous avons unis nos qualités et expertises respectives et partagé une vision : allier l’art de vivre à la
française et le règne végétal. C’est sur ces bases que tout a commencé.

Convivialité et bien-être sont au cœur-même de la philosophie véhiculée par notre
marque : plaisir des moments festifs partagés en famille ou entre amis, tout en ayant à l’esprit le besoin de
prendre soin de soi. Notre boisson est une réponse naturelle à la quête simultanée du plaisir et du bien-
être, Elle s’adresse aux consommateurs raisonnables soucieux de leur bien-être.

Security Feel Better est une marque conçue et produite en France, 100% Made in France.
Nos fournisseurs sont français pour assurer un produit de qualité, Maitrise de la traçabilité, innocuité des
matières premières d’origine végétale, et de nombreux contrôles sont au cœur de notre process de
fabrication pour allier excellence et rigueur,

Patrick & Valérie NICAISE   - Co-fondateurs 



LE CONCEPT 

Fêtes de fin d’année, soirées entre amis, after-works…les
occasions de consommer quelques verres d’alcool sont
nombreuses. Mais certains réveils sont parfois douloureux. Que
faire pour éviter le désenchantement des lendemains difficiles ?

« Mieux vaut prévenir que guérir » pourrait être l’adage de
Security Feel Better. Cette boisson sans alcool à base d’extraits
végétaux agit pour préserver le bien-être au lendemain d’une
soirée.

Security Feel Better réconcilie plaisir et bien-être. Elle répond
aux besoins des consommateurs qui souhaitent sauvegarder leur
capital dynamisme et envie au lendemain d’une soirée. Elle
s’adresse en particulier à une clientèle active et urbaine, âgée de
plus de 25 ans, qui désire allier soirées nocturnes et obligations
professionnelles ou personnelles,

La gueule de bois
touche 10% des adultes
au moins une fois par
mois (1),

Pour soulager ce
trouble, l’automédica-
tion reste être la seule
solution pour ¼ d’entre
eux.

Les anti-inflammatoires
(type ibuprofène) ou
l'aspirine peuvent pour-
tant s’avérer néfastes
lorsqu’ils sont associés à
l’alcool (brûlures d’esto-
mac, reflux acides )(2)
(1) Donnees INPES/OFDT,       (2)AFASSAPS

Constat

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Son efficacité

Security Feel Better est unique
par ses fonctionnalités.
Cette boisson sans alcool est
hautement efficace pour une
meilleure assimilation. Elle agit
de façon préventive et rapide.
Elle permet ainsi d’éviter la
prise de médicament.
Une efficacité sur le bien-être,
durant ou au lendemain d’une
soirée, efficacité testée et
approuvée par nos consom-
mateurs fidèles depuis plusieurs
années.

L’action préventive
des plantes

Security Feel Better est un
cocktail de plantes.
Ses quelques ingrédients clés
sont l’artichaut, le radis noir,
l’angélique, le thé Yunnan et le
citron. Chacun est reconnu pour
ses bienfaits propres, mais c’est
leur combinaison et le dosage
unique de sa formule qui font
sa spécificité. C’est le génie des
inventeurs, sa force et sa
différence.

La boisson bienfaitrice
des écarts festifs

Security Feel Better est le
partenaire idéal pour
accompagner vos diners ou
soirées pour des moments
festifs détendus et des
lendemains sereins.
Security Feel Better vous aide à
éviter les désagréments d’une
surconsommation. Cette
boisson en minore les effets
ainsi que la durée, grâce à sa
composition.

Une formule secrète éprouvée

Résultat de 6 années de recherche par deux
chercheurs français, la formule restée secrète,
est à ce jour unique et inégalée. Les tentatives de
copie n’y font rien : Security Feel Better est unique
par sa composition et exclusif par sa performance.
La formule exclusive de Security Feel Better
explique cette efficacité et son succès. Sans
oublier son atout goût : un goût sophistiqué de
poire peu sucré, proche d’un thé aromatisé.

SES PROPRIETES



Healthy
Action préventive

Solution 
« Naturelle »
artichaut, radis noir, 
angélique,  thé Yunnan, 
citron,,,

100% 
Made in France 

Saveur 
Délicate
Proche d’un  « thé 
poire » légèrement 
sucré

9/10
Satisfaction 
clients

EN QUOI SECURITY FEEL BETTER EST UNIQUE ?

Prix :

4,95€ boite    2 x 3 CL             18€ boite 10 X 3 CL

En vente sur www.security-feelbetter.fr 

Normade
Petite, facile à glisser 
dans un sac ou une 
proche



REVUE DE PRESSE

« liquide salvateur » « un délice 
qui frôle la prestidigitation »

Tester 1 remède anti-GDB « le 
lendemain, miracle, je me sens 
bien »



Relations presse : 

Demande d’informations, d’échantillons, 
contactez : 
Valérie Nicaise  - 06,13,22,68,87
valerie@security-feelbetter.com

Des visuels (en haute et basse 
définition) peuvent être téléchargés à 
l’adresse suivante : 
https://www.security-
feelbetter.fr/presse/

CONTACT

www.security-feelbetter.fr

PPN SA – 27200 VERNON – 02,32,52,26,99

security feel better france

securityfb

securityfrance

https://www.security-feelbetter.fr/presse/

