
SOMMEIL PROFOND ET FACILE

• Sédatif 100 % naturel
•  Favorise un sommeil apaisant  

et récupérateur
•  Idéal lors d’agitation ou d’insomnie causées  

par le stress mental
• Action rapide et efficace

POUR L’AGITATION NERVEUSE

• Calmant 100 % naturel
• Soulage l’anxiété et l’agitation nerveuse
• Agit rapidement
• Effet prolongé

SOMEROL
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RELAXPLUS

AIDE-SOMMEIL POUR UN 
SOMMEIL PROFOND ET FACILE

APAISE ET CALME LES NERFS

RELAXPLUS 
POUR L’AGITATION NERVEUSE

La passiflore (Passiflora incarnata) possède une action 
relaxante. Elle est idéale pour les gens nerveux. Elle favorise 
une détente complète sans entraîner d’accoutumance.

Le houblon (Humulus lupulus) est souvent conseillé pour 
favoriser un sommeil réparateur. Il soulage les estomacs et 
les intestins sensibles (crampes, spasmes, flatulences).

La mélisse (Melissae officinalis) est un réel tonique pour 
le cerveau et le système nerveux. Elle soulage l’anxiété, la 
nervosité, l’agitation nerveuse et les troubles du sommeil. 
Elle améliore le contrôle des émotions et aide à réduire 
l’irritabilité, en plus d’aider à calmer les palpitations 
cardiaques d’origine nerveuse.

La lavande (Lavandula angustifolia) est régulatrice du 
système nerveux. Elle aide à réduire la nervosité, l’anxiété 
et l’irritabilité.

Chamomille allemande (Matricaria recutita) est 
légèrement sédative. Elle facilite la relaxation et la détente 
pour préparer au sommeil.

Produits de qualité depuis 1989
1 877 688-7478 

www.nutripur.com  
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SOSOSOSOSOMEMEMEMEROROROROLLLMC E E ESTSTSTST B BÉNÉNÉNÉNÉNÉFÉFÉFÉFIQIQIQUEUEUEUE 
POPOPOPOPOURURURUR : :

  Difficulté à s’endormir

  Réveils nocturnes fréquents

  Sommeil agité

  Réveil précoce

   Sommeil léger

  Cauchemars

  Non reposé au réveil

  Somnolence durant la journée

RERERERERELALALALAXXPLPLPLUSUSUS E ESTSTST B B BÉNÉNÉNÉNÉFÉFÉFÉFIQIQIQIQUEUEUEUE 
POPOPOPOPOURURURUR : :

  La tension nerveuse

  L’agitation nerveuse

  La gestion du stress Autorisé par Santé Canada   NPN 800011322 | NPN 80011314
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80011314nada   NPN 800011322 | NPN 800

PPPOOOOUUURRR SSS’EEENDDOOOORRRMMMMIIIRR,,, 
ILL  SSUUUFFFFFFITTTT DDDEEE  

FFFEEERRRMMMMEERRR LEEESSS  YYYEEUUXXX!!!

VOUS RÊVEZ DE DORMIR ?

COCOCOCOCOMPMPMPOSOSOSOSANANANANTETETETES NANANATUTUTURERERERELLLLLLESESES 
JUJUJUDIDIDIDICICICIEUEUEUEUSESESEMEMEMEMENTNTNTNT COMOMOMOMBIBIBINÉNÉNÉNÉESESESES
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SOMMEIL PROFOND ET FACILE

La valériane (Valeriana officinalis) est reconnue pour 
soigner les troubles du sommeil et l’agitation nerveuse. 
Elle est réputée sédative et est utilisée pour aider à réduire 
l’anxiété et atténuer la nervosité depuis l’Antiquité. Elle 
favorise l’endormissement et un sommeil profond et 
réparateur. 

Le houblon (Humulus lupulus) est souvent conseillé pour 
favoriser un sommeil réparateur. Il soulage les estomacs et 
les intestins sensibles (crampes, spasmes, flatulences).

La mélisse (Melissae officinalis) est un réel tonique pour 
le cerveau et le système nerveux. Elle soulage l’anxiété, la 
nervosité, l’agitation nerveuse et les troubles du sommeil. 
Elle améliore le contrôle des émotions et aide à réduire 
l’irritabilité, en plus d’aider à calmer les palpitations 
cardiaques d’origine nerveuse.

La passiflore (Passiflora incarnata) possède une action 
relaxante. Elle est idéale pour les gens nerveux. Elle favorise 
une détente complète sans entraîner d’accoutumance.

lég
pour préparer au sommeil.



RELAXPLUS  
POUR L’AGITATION NERVEUSE

ESESEST-T-T-CECECECE Q Q QUEUEUE LE E E STSTSTRERERESSSS C CONONONONTRTRTRTRÔLÔLÔLÔLE E E 
VOVOVOVOVOTRTRE E E VIVIVIVIE?E?E?

Le système nerveux est responsable des mouvements 
 musculaires, soutient le fonctionnement des organes et 
coordonne les émotions et l’intellect car il agit conjointement 
avec le système hormonal et neuronal.

Un système nerveux libre de toutes tensions indues permet 
à l’énergie de circuler correctement dans le corps. Afin 
 d’assurer un fonctionnement optimal de tous les organes et 
tissus du corps, le système nerveux doit donc être à l’abri 
d’une tension nerveuse soutenue et prolongée.

Le stress et le surmenage physique et intellectuel sont à 
l’origine d’un mauvais sommeil et de l’insomnie chronique. 
Également, il est connu aujourd’hui que le stress, par un 
 ensemble de processus biochimiques, peut engendrer la 
sécrétion excessive de certaines hormones favorisant le 
stockage des graisses et la prise de poids.

Si vous êtes stressé et avez besoin de relaxation et de 
 détente, la formule RELAXPLUS est pour vous. Conçue 
pour soulager l’agitation et la tension nerveuse, la formule 
RELAXPLUS est utilisée efficacement en phytothérapie en 
tant que calmant.

RERERETRTRTRTROUOUOUOUVEVEVEVEZ Z LALALALA Q Q QUIÉTÉTÉTÉTUDUDUDUDEEE
La formule RELAXPLUS a été formulée pour agir efficacement 
afin d’apporter la quiétude d’esprit et le mieux être général.
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EXTRA FORT

Chaque capsule végétarienne contient :   
Extrait de valériane (Valeriana officinalis) (racine)    225 mg 
     équivalent a 900 mg de valériane 
Extrait de passiflore (Passiflora incarnata)  (parties aériennes)  115 mg 
      équivalent a 2300 mg de passiflore 
Extrait de houblon (Humulus lupulus) (strobile) ....... 115 mg 
     équivalent a 1150 mg de houblon 
Extrait de mélisse (Melissae officinalis L.)  (parties aériennes)  50 mg 
     équivalent a 200 mg de mélisse

RELAXPLUS

Chaque capsule contient :   
Passiflore (Passiflora incarnata) (parties aériennes) .. 135 mg 
 Houblon (Humulus lupulus) (cône)  ............................... 45 mg 
Mélisse (Melissae officinalis) (feuille)  .......................... 45 mg 
Lavande (Lavandula angustifolia) (fleur)  ...................... 30 mg  
Camomille allemande (Matricaria recutita) (fleur)  .... 15 mg

COCOCOCOCONSNSEIEIEILSLSLS D D D’U’U’U’UTITILILILISASASATITIONONONON
SOMEROLMC : Adultes et adolescents âgés de 13 ans et plus :
Prendre 1 à 2 capsules par jour avant le coucher. 

RELAXPLUS : Adultes: Prendre 2 capsules avec de l’eau,
deux à trois fois par jour.

POPOPOURURUR L LA A SASASASANTNTNTNTÉ É DUDUDU SYSYSYSYSTÈTÈTÈTÈMME 
NENENERVRVRVRVEUEUEUEUX,X,X, IL L L SESESESERARARARA BÉNÉNÉNÉFÉFÉFIQIQIQUEUEUEUE 
D’D’D’ASASASSOSOSOSOCICICIERERER D D’A’A’AUTUTUTUTRES S S PRPRPRPRODODODODUIUIUITSTSTS 
COCOCOMPMPMPLÉLÉLÉLÉMEMEMENTNTNTNTAIAIAIRERERERES

SUPER OMEGA-3 POUR l’HUMEUR : aide à promouvoir 
un bon équilibre de l’humeur. Contribue à la santé cognitive et 
aux fonctions cérébrales.   

DIGEST-TMC : infusion pour soulager les lourdeurs digestives 
qui peuvent nuire au sommeil.

HEPATOLMC : stimule les fonctions biliaires pour favoriser 
une meilleure digestion et, par le fait même, améliorer le 
sommeil.

MENODAUSEMCExtra Fort : soulage les symptômes 
associés à la ménopause tels que les bouffées de chaleur. 
Régularise le système hormonale et soulage la tension 
nerveuse.

L’L’L’INININSOSOSOSOMNMNMNMNMNIEIEIE E E ET T LES S S 
RÉRÉRÉRÉRÉPEPEPERCRCRCRCUSUSUSUSSISIONONONONONS SUSUSUSUR R R LALALALA S SANANANANTÉTÉTÉ
Un sommeil fréquemment perturbé et l’insomnie 
chronique ont un impact majeur sur la santé générale.

• Fatigue constante
• Difficultés de concentration
• Troubles de mémoire 
• Baisse de la vigilance
• Sautes d’humeur
• Ralentissement des réflexes
• Fatigue musculaire
• Émotivité et irritabilité
• Nervosité et anxiété
• Indécision
• Stress accru

À plus long terme, lors d’insomnie chronique, il peut 
survenir des problèmes de santé plus importants. 

• Affaiblissement de l’immunité
• Hypertension artérielle
• Dépression nerveuse
• Obésité

SOSOSOSOSOMMMMMMEIEIL L L ETETET N N NIVIVEAEAEAUUU 
DEDEDE C CONONONONCECECENTNTNTNTRARARARATITITIONONON
Le corps et le cerveau récupèrent et se régénèrent par le 
 sommeil. Plus le cerveau manque de repos, plus il est 
 difficile de fixer son attention. Ainsi, le manque de sommeil 
à court terme agit sur le corps et le cerveau en créant des 
 déséquilibres qui se manifestent par des difficultés de 
concentration et des pertes de mémoire.

LELELE SOMOMOMOMMEMEMEILILIL E E ET SESESES PHPHASASASASESESES
RÉRÉRÉGÉGÉGÉGÉNÉNÉNÉNÉRARARARATRTRTRICICICICESESES

Durant les phases du sommeil, le cerveau ralentit, le calme 
s’installe, la respiration devient régulière, le métabolisme 
s’affaire à réparer, à reconstruire et à restaurer tous les 
tissus endommagés du corps et à préparer l’évacuation des 
déchets hors de l’organisme par les principaux émonctoires 
d’élimination (reins, intestins). 

De plus, durant le sommeil, le système nerveux, le système 
glandulaire et hormonal ainsi que le système immunitaire 
peuvent récupérer pour mieux répondre aux besoins de 
l’organisme.

Toutes les phases du sommeil  sont vitales à l’équilibre 
 physiologique, émotionnel, psychologique et au fonctionnement 
optimal du cerveau.

Généralement, les adultes ont besoin de 7 à 8 heures de 
sommeil par nuit. La meilleure façon de savoir si ce nombre 
d’heures est convenable, c’est de se sentir reposé au réveil.

Un sommeil réparateur est essentiel pour maintenir un bon 
niveau d’énergie durant toute la journée.

SOMEROLMC   
SOMMEIL PROFOND ET FACILE

SOSOSOSOSOMMMMMMMMEIEIL L L ETETETET P P POIOIDSDSDS C C CORORORORPOPOPOPORERERERELL
Un rapport existe entre le manque de sommeil et la prise de 
poids puisque le sommeil a une influence sur les  niveaux 
des hormones qui contrôlent la satiété et l’appétit; la 
 leptine et la ghréline.

La leptine est l’hormone de la faim qui régule les  réserves 
de graisses dans l’organisme ainsi que l’appétit en 
 contrôlant la sensation de satiété. La ghréline est une 
 hormone  sécrétée par l’estomac qui stimule le cerveau 
pour augmenter l’appétit, tout en favorisant l’accumulation 
de gras, localisé dans la zone abdominale.

Le manque de sommeil a pour conséquence l’augmentation 
de la sécrétion de l’hormone qui envoie le signal de la faim 
au cerveau (la ghréline) et la diminution de la sécrétion de 
l’hormone qui envoie un signal de satiété au cerveau (la 
leptine), ce qui retarde la sensation d’avoir suffisamment 
ingéré de nourriture. Ainsi, le manque de sommeil finit par 
affecter le poids corporel en causant un changement dans 
la sécrétion des hormones reliées à l’appétit. 

DÉMONTRÉ PAR DES 
ÉTUDES SCIENTIFIQUES

100% 
FUSION ENTRE LA SCIENCE ET LA NATURE

NATUREL ET 

ASSIMILABLE


