
VITAMINAS & MINERALES

CONCENTRATION MAXIMUM

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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MÉLATONINE

PURE 1MG
Complément alimentaire à base 
de Mélatonine

180

Qualité  Essence Pure

Chaque comprimé apporte 1mg de mélatonine pure (1-acetil-5-
metoxitritamine).

La mélatonine est une hormone qui se fabrique entre la glande 
pinéale et chaque libération est stimulé par l’obscurité et supprimé en 
présence de lumière.

Elle est responsable des processus physiologiques qui régulent le 
sommeil et sa sécrétion dans le sang suit un rythme circadien : cela 
commence au coucher du soleil arrivant à sa plus haute concen-
tration pendant la nuit et diminue au minimum au petit matin et reste 
faible durant toute la journée. 

Ingrédients actifs / Dose journalière (1 comprimé)      

Mélatonine 1 mg

Autres ingrédients : Stabilisants (cellulose microcristalline et sorbitol) 
et antiagglomérants (stéarate de magnésium et dioxyde de silicium). 
Allergènes : Aucun.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule par jour. 
L’effet bénéfique sur le temps d’endormissement est obtenu par la consommation de 1 
mg de mélatonine avant le coucher. L’effet bénéfique sur le décalage horaire est obtenu 
par la consommation d’au moins 0,5 mg juste avant le coucher le premier jour du 
voyage et les quelques jours suivant le jour d’arrivée à destination.

Présentation : 180 comprimés.

Code produit : M32

Code Barres : 

3HGKLPC*giadgf+

La Mélatonine contribue à réduire le temps 
d’endormissement et à atténuer les effets du décalage 
horaire. 


