
Nuit sereine
Magnésium marin + mélatonine

+ 4 extraits de plantes

Mode d’emploi : avaler 1 comprimé avec un peu d‘eau peu avant d‘aller vous 
coucher. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans (valériane), et en cas 
d’antécédent personnel ou familial de cancer hormono-dépendant. Ne pas 
dépasser la dose quotidienne recommandée. Tenir hors de portée des enfants. 
Les compléments alimentaires ne devraient pas être utilisés comme substituts 
à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain. 
Si vous ressentez une somnolence accrue pendant la journée après avoir ingéré 
de la mélatonine, ne conduisez pas de véhicules et n‘utilisez pas de machines.
Fabrication et conditionnement : Dr. Jacob‘s Medical GmbH
Platter Straße 92, D-65232 Taunusstein, Allemagne
Meilleur avant / N° de lot : voir fond du pilulier.
Conserver la boîte dans un endroit sec. Contient un élément 
anti-humidité quil convient de ne pas consommer.
Complément alimentaire (66 g  ; 90 comprimés à 735 mg).
NATURAMedicatrix srl  -   22, route des Fagnes, B-4190 Ferrières,  
Belgique-België.Tél.: 00.32.(0)2/808.13.51 (be) - info@naturamedicatrix.be
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(Wincrange), Luxembourg. 00.352.20.88.11.95 
(lu), 09.77.42.37.04(fr) / 02/808.13.51(be)  
info@naturamedicatrix.lu  
www.naturamedicatrix.eu

Nuit sereine associe 4 précieux extraits de plantes avec du magnési-
um et de la mélatonine. 1La mélatonine contribue à réduire le temps 
d‘endormissement, prenez-en 1 mg peu avant le coucher. Le complexe 
de magnésium breveté a une biodisponibilité particulièrement élevée 
et contient du magnésium naturel de source marine.

Nuit sereine 1 comprimé
Extrait de valériane 170 mg
Extrait de mélisse 68 mg
Extrait de passiflore 68 mg
Extrait de houblon 34 mg
Magnésium 112,5 mg (30 %**)
Mélatonine 1 mg
Silicium 3 mg

*1 portion ; **Apports quotidiens de référence.
Ingrédients : Hypro-ri® Magnésium (oxyde de magnésium marin, hyd-
rolysat de protéines de riz ; 46%), extrait de valériane (23%), extrait de 
mélisse (9%), extrait de passiflore (9 %), extrait de houblon (5%), anti-
agglomérants : cellulose et sels de magnésium d‘acides gras (végétaux), 
silice, mélatonine (0,2%). Peut contenir des traces de fruits à coque.
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Schlaf schn 66 g (FR)
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90comprimés 66  g
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