
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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La Valériane aide à améliorer le sommeil. Contribue de plus à 
améliorer la relaxation.
La Vitamine B6 contribue au bon fonctionnement normal du système 
nerveux.

VALÉRIANE

GABA
Complément alimentaire à base 
d’extraits secs concentrés de 
Valériane et Mélisse, vitamine B6 
et GABA. 

Qualité Essence Pure

Avec Valeripure™, extrait sec patenté de racine de Valériane (Valeriana 
officinalis L.) standardisé au 0,4% d’acide valérianique. Son procédé 
exclusif d’obtention élimine les composés volatiles responsables de sa 
forte odeur ; permettant ainsi de conserver l’ensemble de ses principes 
actifs. Les contrôles rigoureux garantissent l’absence de composants 
toxiques valepotriates.

Extrait sec de feuille de Mélisse (Melissa officinalis L.) standardisé au 
5% en acide rosmarinique.

Formulation renforcée avec le neurotransmetteur Gaba (acide gamma-
aminobutyrique) et vitamine B6, qui contribue au fonctionnement 
normal du système nerveux. 

Ingrédients actifs / Dose journalière (1 Gélule)      

Extrait sec désodorisé de racine de Valériane     500 mg
(Valeriana officinalis L.)

Contenu en acides valérianiques       2 mg
GABA                     100 mg
Extrait sec de feuilles de Mélisse (Melissa officinalis L.)       50 mg
Vitamine B6             1,4 mg (100% VNR*)

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : Stabilisant (gomme arabique), diluant 
(maltodextrine), antiagglomérant (dioxyde de silice) et gélule végétale).  
Allergènes : Aucun.

Mode d’emploi : Prendre une gélule par jour, de préférence ½ ou 1 
heure avant le coucher. L’emploi chez les enfants de moins de 12 ans 
n’est pas recommandé.

Présentation : 40 gélules végétales.

Code produit : M42
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