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Code produit H20

NIVELANXI
Complément alimentaire à base d’acides aminés, vitamine B6, 5-HTP, 
Rhodiola, extraits de Mélisse, Ashwagandha, Safran et probiotiques.

 � Le Safran favorise l’équilibre émotionnel et aide à maintenir un état d’esprit positif.
 � L’Ashwagandha contribue à la relaxation dans les périodes de tension nerveuse et d’anxiété.
 � La Griffonia contribue à améliorer l’activité cérébrale.
 �La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du Système nerveux et à une fonction 
psychologique normale.
 � La Mélisse contribue à réduire les malaises et les tensions, aide à la relaxation et au bien être 
physique et psychologique.
 � La Rhodiola aide à réguler le stress émotionnel.

Qualité 
Formulation exclusive adaptée aux végans laquelle combine 3 brevets de haute technologie d’extraits botaniques et probiotiques, 5-HTP, 
rhodiole, acides aminés et vitamine B6. 

Contient du Cyracos®, un extrait breveté de Mélisse (Melissa officinalis L.) standardisé en acides hydroxycinnamiques et en acide rosmarinique 
obtenu a partir d’un processus traditionnel qui permet de conserver l’intégralité des actifs et l’action synergétique de la plante.

Contient du ProbioStress®, une combinaison brevetée de probiotiques et d’extrait de safran doublement standardisé en crocine et safranal, 
qui favorise l’équilibre emotionnel. Les souches probiotiques sont actives et résistantes aux changements de pH du tractus gastro-intestinal 
(Lactobacillus helveticus R0052 et Bifidobacterium longum R0175).

Contient du Sensoril®, un extrait sec breveté de racines et de feuilles d’Ashwagandha (Withania somnifera). Obtenu par extraction aqueuse, il 
respecte et préserve toutes les qualités naturelles de la plante, tout en garantissant la puissance maximale grâce à sa double standardisation 
(10 % en withanoliques et 32 % en oligosaccharides). Sécurité maximale grâce à une teneur en withaferine A inférieure à 0,5 %.

La formulation contient aussi un extrait sec de Griffonia simplicifolia standardisé à 50% dans l’acide aminé 5-HTP (5-hydroxytryptophane), précur-
seur et intermédiaire de la synthèse des neurotransmetteurs sérotonine et mélatonine. Il est également renforcé par la rhodiole (Rhodiola rosea), 
les acides aminés L-lysine et L-arginine (sous leur forme active dans l’organisme) et la vitamine B6, qui aident à maintenir l’équilibre nerveux.

INGRÉDIENTS ACTIFS  /  DOSE JOURNALIÈRE  (2 GÉLULES) MODE D’EMPLOI :
Prendre 1 à 2 gélules par 
jour, avant ou entre les re-
pas. Pour son contenu en Griffonia 
l’emploi chez les femmes enceintes 
et allaitantes est déconseillé et les 
personnes sous traitement antidé-
presseur devraient demander conseil 
à un médecin.

PRÉSENTATION
ET CODE BARRES :
40 gélules végétales      

40
  3HGKLPC*giafgd+  

Cyracos® (extrait patenté de Mélisse - Melissa 300 mg
officinalis L. – standardisé dans de l’acide hydroxycinnamique)
ProbioStress® (mélange breveté d’extrait de Safran –Crocus sativus– 240 mg
 et de probiotiques: Lactobacillus helveticus et Bifidobacterium longum)
Extrait sec de Rhodiola (Rhodiola rosea) 200 mg
Sensoril® (extrait breveté d’Ashwagandha -Withania somnifera-) 150 mg
Extrait sec de Griffonia (Griffonia simplicifolia) standardisé à 5-HTP 100 mg
Chlorhydrate de L-arginine  50 mg
Chlorhydrate de L-lysine 50 mg
Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamina B6) 0,8 mg (57% VRN*)

*VRN: Valeur Nutritionnelle de Référence. Autres ingrédients : Gélule végétal, fécule de maïs, 
maltodextrine et antiagglomérants (dioxyde de silicium). Allergènes : Peut contenir traces de 
lait et de soja.
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