
Code S08

NOUNOURS OMEGA 3
 Source d'acides gras essentiels de type Oméga 3 (DHA et EPA).

Qualité

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (2 GUMMIES) MODE D'EMPLOI

PRÉSENTATION:

50 gélatines au parfum citron

CODE BARRES:

-EPA 
-DHA 

870 mg
60,9 mg
200 mg

*VNR: Valeurs Nutritionnelles de Références.
Autres ingrédients:  lécithine de soja, antioxydants (tocophérol, palmitate d'ascorbyle).

Source d'acides gras essentiels de type Oméga 3 (DHA et EPA) issus d'huile de poisson purifiée.

Prendre 2 gélatines par jour 
de préférence lors des repas. 
Les gélatines peuvent être 
mâchées et avalée ou prendre 
simplement l'huile contenue 
dans les gélatines, selon la 
préférence et l'âge de l'enfant.  

Allergènes: Contient de l'huile de poisson et de la lécithine de soja.

Complément alimentaire à base d'huile de poisson purifiée.

Contient du DHA, qui contribue au fonctionnement normal du cerveau et de la vision. 
L'effet bénéfique est obtenu avec une ingestion journalière de 250 mg de DHA.

Huile purifiée de poisson

Gélatine comestible : gélatine, humectant : (glycérine), amidon de maïs, édulcorant (xylitol), 
colorant (oxyde de fer), arôme de citron.

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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Code produit S04

NOUNOURS DORT BIEN
Complément alimentaire à base de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine, 
Verveine citronnelle et vitamine B6. Pour le bien-être de toute la famille.

 Le Tilleul et la Fleur d’Oranger aident a la relaxation et favorisent le sommeil.

Le Tilleul favorise la relaxation

 La Lavande et la Mélisse aident à diminuer le malaise, à se relaxer et à mieux dormir.

 La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

Qualité 
Combinaison d'extraits secs standardisés de Mélisse, Tilleul (standardisé à 1% en flavonoïdes), Lavande, Aubépine, Verveine 
citronnelle et enrichie avec de la vitamine B6.
Avec du sirop d'Agave. 
Sans gluten, sans colorants, sans conservateurs et sans édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE 
 

    LM 51 30 ML
MODE D’EMPLOI :

Prendre 1 ml/kg par jour. 
Enfants à partir de 4 ans:

 1 
cuillère à dessert (5 ml) trois 
fois par jour, avant les repas. 
Adulte: cuillère à soupe (10 
ml) trois fois par jour, avant 
les repas.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES :
150 ml.

     

E.S. de Mélisse
      

82,5 mg 165 mg
E.S. de Tilleul 

Flavonoïdes totaux 
(Fleurs de Tilia argentea)

  
75 mg 150 mg

    E.S. de Lavande (Fleurs de Lavandula spica)

                

37,5 mg 75 mg
E.S. d’Aubépine 

 
30 mg 60 mg

E.S. de Verveine citronelle (Feuilles de Lippia triphylla)  
 

  gm 021 240 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 

 
0,3 mg

(21,48% VNR*)
0,6 mg

(42,8% VNR*)

*VNR:
 
Valeur Nutritionnelle de Référence.

Autres ingrédients : 
Allergènes : Aucun. Sans gluten. 

Sirop d'Agave, eau, maltodextrine, antiagglomérant (dioxyde de silicium)

0,75 mg 1,5 mg

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).

1-3 Place Marcel Rebu�at - Parc d’Activité de Villejust, 91971- Courtaboeuf Cedex - France.
 01 60 14 82 75  Fax. 01 60 14 63 86 www.api-nature.com

Code produit S04

NOUNOURS DORT BIEN
Complément alimentaire à base de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine, 
Verveine citronnelle et vitamine B6. Pour le bien-être de toute la famille.

 Le Tilleul et la Fleur d’Oranger aident a la relaxation et favorisent le sommeil.

Le Tilleul favorise la relaxation

 La Lavande et la Mélisse aident à diminuer le malaise, à se relaxer et à mieux dormir.

 La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

Qualité 
Combinaison d'extraits secs standardisés de Mélisse, Tilleul (standardisé à 1% en flavonoïdes), Lavande, Aubépine, Verveine 
citronnelle et enrichie avec de la vitamine B6.
Avec du sirop d'Agave. 
Sans gluten, sans colorants, sans conservateurs et sans édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE 
 

    LM 51 30 ML
MODE D’EMPLOI :

Prendre 1 ml/kg par jour. 
Enfants à partir de 4 ans:

 1 
cuillère à dessert (5 ml) trois 
fois par jour, avant les repas. 
Adulte: cuillère à soupe (10 
ml) trois fois par jour, avant 
les repas.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES :
150 ml.

     

E.S. de Mélisse
      

82,5 mg 165 mg
E.S. de Tilleul 

Flavonoïdes totaux 
(Fleurs de Tilia argentea)

  
75 mg 150 mg

    E.S. de Lavande (Fleurs de Lavandula spica)

                

37,5 mg 75 mg
E.S. d’Aubépine 

 
30 mg 60 mg

E.S. de Verveine citronelle (Feuilles de Lippia triphylla)  
 

  gm 021 240 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 

 
0,3 mg

(21,48% VNR*)
0,6 mg

(42,8% VNR*)

*VNR:
 
Valeur Nutritionnelle de Référence.

Autres ingrédients : 
Allergènes : Aucun. Sans gluten. 

Sirop d'Agave, eau, maltodextrine, antiagglomérant (dioxyde de silicium)

0,75 mg 1,5 mg

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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Code produit S04

NOUNOURS DORT BIEN
Complément alimentaire à base de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine, 
Verveine citronnelle et vitamine B6. Pour le bien-être de toute la famille.

 �Le Tilleul et la Fleur d’Oranger aident a la relaxation et favorisent le sommeil.

 �La Lavande et la Mélisse aident à diminuer le malaise, à se relaxer et à mieux dormir.

 �La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

Qualité 
Combinaison d’extrait secs et standardisés de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine et Verveine citronnelles 
enrichies en vitamine B6.
Du miel de fleurs analysé de manière à certifier sa qualité et qui garantissent un maximum de sécurité pour la santé des tout 
petits. 
Sans colorants, sans conservateurs ni édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE  15 ML    30 ML MODE D’EMPLOI :

Prendre 1 ml/kg par jour. 
Enfants à partir de 4 ans: 1 
cuillère à dessert (5 ml) trois 
fois par jour, avant les repas. 
Adulte: cuillère à soupe (10 
ml) trois fois par jour, avant 
les repas.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES :
250 ml.

   
3HGKLPC*giacfj+

  

E.S. de Mélisse (Feuilles de Melissa officinalis)      82,5 mg 165 mg
E.S. de Tilleul (Fleurs de Tilia argentea)  75 mg 150 mg
E.S. de Fleur d’Oranger (Fleurs de Citrus aurantium)    45 mg 90 mg
E.S. de Lavande (Fleurs de Lavandula spica)                37,5 mg 75 mg
E.S. d’Aubépine (Feuilles et fleurs de Crataegus oxycantha) 30 mg 60 mg
E.S. de Verveine citronelle (Feuilles de Lippia triphylla)   120 mg  240 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine)  0,3 mg

(21,48% VNR*)
0,6 mg

(42,8% VNR*)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Miel de mille fleurs. Allergènes : Aucun. Sans gluten. 

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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Code produit S04

NOUNOURS DORT BIEN
Complément alimentaire à base de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine, 
Verveine citronnelle et vitamine B6. Pour le bien-être de toute la famille.

 �Le Tilleul et la Fleur d’Oranger aident a la relaxation et favorisent le sommeil.

 �La Lavande et la Mélisse aident à diminuer le malaise, à se relaxer et à mieux dormir.

 �La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

Qualité 
Combinaison d’extrait secs et standardisés de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine et Verveine citronnelles 
enrichies en vitamine B6.
Du miel de fleurs analysé de manière à certifier sa qualité et qui garantissent un maximum de sécurité pour la santé des tout 
petits. 
Sans colorants, sans conservateurs ni édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE  15 ML    30 ML MODE D’EMPLOI :

Prendre 1 ml/kg par jour. 
Enfants à partir de 4 ans: 1 
cuillère à dessert (5 ml) trois 
fois par jour, avant les repas. 
Adulte: cuillère à soupe (10 
ml) trois fois par jour, avant 
les repas.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES :
250 ml.

   
3HGKLPC*giacfj+

  

E.S. de Mélisse (Feuilles de Melissa officinalis)      82,5 mg 165 mg
E.S. de Tilleul (Fleurs de Tilia argentea)  75 mg 150 mg
E.S. de Fleur d’Oranger (Fleurs de Citrus aurantium)    45 mg 90 mg
E.S. de Lavande (Fleurs de Lavandula spica)                37,5 mg 75 mg
E.S. d’Aubépine (Feuilles et fleurs de Crataegus oxycantha) 30 mg 60 mg
E.S. de Verveine citronelle (Feuilles de Lippia triphylla)   120 mg  240 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine)  0,3 mg

(21,48% VNR*)
0,6 mg

(42,8% VNR*)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Miel de mille fleurs. Allergènes : Aucun. Sans gluten. 

Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.
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Código S08

OSITO SANITO PESCADO OMEGA 3
Complemento alimenticio a base de aceite purificado de pescado.

 �Fuente de ácidos grasos esenciales de tipo omega 3 (DHA y EPA).
 �Contiene DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro y la visión.

      El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de DHA.

Calidad 
Fuente de ácidos grasos esenciales de tipo omega 3 (DHA y EPA) procedentes de aceite purificado de pescado.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (2 GELATINAS) MODO DE EMPLEO:

Tomar 2 gelatinas 
masticables al día, 
preferentemente con las 
comidas. Las gelatinas se 
pueden masticar y tragar o 
puede tomarse simplemente 
el aceite contenido, según la 
preferencia y edad del niño.

PRESENTACIÓN: 

50 gelatinas masticables 
sabor limón

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daaacj+

Aceite purificado de pescado:
-EPA 
-DHA 

870 mg
60,9 mg
200 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Lecitina de soja, antioxidantes (tocoferoles, palmitato de ascorbilo). 
Gelatina masticable: gelatina, humectante (glicerina), almidón de maíz, edulcorante (xilitol), 
colorante (óxido de hierro), aroma de limón.
Alérgenos: Contiene aceite de pescado y lecitina de soja.
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.
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Código S08

OSITO SANITO PESCADO OMEGA 3
Complemento alimenticio a base de aceite purificado de pescado.

 �Fuente de ácidos grasos esenciales de tipo omega 3 (DHA y EPA).
 �Contiene DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro y la visión.

      El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de DHA.

Calidad 
Fuente de ácidos grasos esenciales de tipo omega 3 (DHA y EPA) procedentes de aceite purificado de pescado.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (2 GELATINAS) MODO DE EMPLEO:

Tomar 2 gelatinas 
masticables al día, 
preferentemente con las 
comidas. Las gelatinas se 
pueden masticar y tragar o 
puede tomarse simplemente 
el aceite contenido, según la 
preferencia y edad del niño.

PRESENTACIÓN: 

50 gelatinas masticables 
sabor limón

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daaacj+

Aceite purificado de pescado:
-EPA 
-DHA 

870 mg
60,9 mg
200 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Lecitina de soja, antioxidantes (tocoferoles, palmitato de ascorbilo). 
Gelatina masticable: gelatina, humectante (glicerina), almidón de maíz, edulcorante (xilitol), 
colorante (óxido de hierro), aroma de limón.
Alérgenos: Contiene aceite de pescado y lecitina de soja.
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