Solution SOMMEIL FLASH
Absorption en 5 mn

Sans effets secondaires et sans dépendance

Code ACL : 6027539

Solution brevetée

Complément alimentaire en Spray à base de mélatonine avec édulcorants

POUR QUI ? QUAND ?

Adultes recherchant un endormissement rapide, ou sujets à des réveils nocturnes. Ce complément
alimentaire est un complexe sous forme d’EMULSION* en spray, unique, à absorption rapide par
l’organisme (5 minutes), ne nécessitant pas d’eau et favorisant l’endormissement**. Son format nomade
lui permet de vous aider à retrouver un meilleur sommeil en toutes circonstances.
*Elle permet à la mélatonine d’être absorbée rapidement par l’organisme et d’avoir ainsi
une bonne biodisponibilité (Test de biodisponibilité Bartoli et al).

La mélatonine est une hormone qui régule notre rythme réveil-sommeil, et joue donc un
rôle important dans le processus d’endormissement :
• **Contribue à réduire le temps d’endormissement. L’effet est obtenu par la prise d’1mg
(soit 1 pulvérisation) de mélatonine au coucher ou en cas de réveil nocturne.
• **Contribue à atténuer les effets du décalage horaire. L’effet est obtenu par la prise d’au
moins 0,5 mg de mélatonine (soit 1 pulvérisation) juste avant le coucher le premier jour
du voyage et les quelques jours suivant le jour d’arrivée à destination.
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Solution SOMMEIL FLASH
Absorption en 5 mn

Sans effets secondaires et sans dépendance
Conseils d’utilisation

1 Pulvérisation
Une pulvérisation sous la langue, 5 minutes avant l’endormissement souhaité pour
une efficacité optimale de l’EMULSION*. Bien agiter avant emploi.
* Elle permet à la mélatonine d’être absorbée rapidement par l’organisme et d’avoir ainsi
une bonne biodisponibilité (Test de biodisponibilité Bartoli et al).

Complément alimentaire en spray à base de mélatonine avec édulcorants
Spray 20 ml / environ 100 pulvérisations

Lire attentivement la notice. Conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à 25°C, à l’abri de la lumière.

Ingrédients
Ingrédients : eau ; émulsifiant : monooléate de polyoxyéthylène sorbitan ;
épaississant : glycérol ; triglycérides à chaine moyenne (origine végétale) ;
antioxydant : palmitate d’ascorbyle ; mélatonine ; arômes ; conservateur : sorbate
de potassium ; correcteur d’acidité : acide citrique ; édulcorant : sucralose

Déclaration nutritionnelle

Quantité par dose journalière
(1 pression)

Mélatonine

1 mg

Recommandations

Réservé à l’adulte. Déconseillé chez la femme enceinte. Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce complément alimentaire est à utiliser dans
un cadre de vie sain, ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée.
Nous vous conseillons, en cas de traitement médical, de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Un dialogue avec un professionnel de santé pourra vous aider de façon complémentaire.

EFFICACITÉ PROUVÉE
Nous nous engageons à proposer des produits issus de la recherche, dont les actifs
et les formules ont été soumis à des tests rigoureux afin d’obtenir des preuves scientifiques
de leur efficacité. Nos produits sont conçus pour ne pas créer d’effets secondaires ni de
dépendance. Nos produits sont fabriqués dans des sites de qualité Pharmaceutique.

WEB COACHING

Nous nous engageons à vous faire bénéficier d’un accompagnement
internet associé à votre prise de compléments alimentaires pour vous aider
au quotidien dans la préservation de votre bien-être. Nous vous invitons à
vous connecter à notre programme de prise en charge globale.
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