
Nutriments essentiels et actifs de plantes favorisant 
la détente propice au sommeil

La qualité du sommeil a une grande influence sur le bien-être ainsi que 
sur les performances physiques et mentales pendant la journée. Une 
couverture optimale des besoins en vitamines et minéraux est impor-
tante pour le bon fonctionnement des mécanismes du sommeil. Ain-
si tous les nutriments qui contribuent à l’activité du système nerveux 
sont aussi requis pour garantir un endormissement correct et une nuit 
réparatrice. Il s’agit de vitamines du groupe B (B1, B6, niacine) qui 
participent à la fourniture en énergie des neurones, ainsi que des  minéraux 
comme le magnésium et le calcium qui jouent un rôle important dans la 
transmission de l’influx nerveux. 

Certaines plantes comme la mélisse et la lavande sont utilisées traditi-
onnellement pour favoriser l’endormissement car elles exercent un effet 
calmant naturel et léger sans risque d’accoutumance.

Doppelherz® aktiv Magnésium Nuit fournit des nutriments essentiels 
et des actifs de plantes favorisant un endormissement tout en dou-
ceur et des nuits réparatrices. Grâce à la technologie DEPOT, les nu-
triments et actifs sont libérés de manière progressive, laissant ainsi à 
l‘organisme le temps de pouvoir les assimiler plus efficacement.

Composition: Oxyde de magnésium, carbonate de calcium, extrait sec 
de feuilles de mélisse, nicotinamide, huile de lavande, cholécalciférol, 
chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, glycérides partiels 
à longue chaine, eau, hydroxypropyl-méthyl-cellulose (émulsifiant, 7.61 %), 
cellulose (agent de charge, 3.31 %), silice amorphe (antiagglomérant, 
2.56 %), mono- et di-glycérides d‘acides gras (émulsifiant, 1.86 %), bi-
oxyde de titane (colorant, 1.37 %), sels d’acides myristique, palmitique et 
stéarique avec ammoniaque, calcium, potassium et sodium (antiagglomé-
rant, 0.93 %), talc (antiagglomérant, 0.37 %), polyéthylène-glycol (agent 
d´enrobage, 0.30 %).

Conseils d‘utilisation: Prendre 1 comprimé par jour au repas avec suffi-
samment de liquide sans mâcher. Prendre de préférence dans la soirée.

Magnésium 

Remarques: Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les com-
pléments alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation 
équilibrée et variée. Tenir hors de la portée des enfants. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 12 ans.

Valeur énergétique: 1 comprimé correspond à 1 kcal/4 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.
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