
Complément alimentaire

No-Stress de Doppelherz® associe les bienfaits d’actifs de plantes et de nu-
triments connus pour leurs effets calmant et leur influence positive sur l’hu-
meur. 
La rhodiola est une plante qui pousse dans les régions froides ou monta-
gneuses. Son effet adaptogène a été découvert en Sibérie, où elle est utilisée pour 
augmenter la résistance de l’organisme au stress généré par les températures 
froides extrêmes. L’efficacité de l’extrait de rhodiola utilisé dans No-Stress de 
Doppelherz® est garantie par une teneur standardisée en salidroside, un des 
principaux composés à activité adaptogène.

La mélisse est connue pour être calmante. Cet effet lui est conféré par un 
contenu élevé en acide rosmarinique. De plus, la mélisse à un effet apaisant 
sur le système digestif puisqu’elle stimule la sécrétion de bile et facilite ainsi 
la digestion.

Le houblon possède une activité relaxante grâce à l’humulone, un des com-
posés lui procurant son amertume caractéristique. Le houblon est traditi-
onnellement utilisé pour améliorer les états de nervosité et d’anxiété.
Le L-tryptophane est un acide aminé qui est utilisé comme précurseur lors de 
la synthèse de sérotonine, ce neurotransmetteur dont l’influence positive sur 
l’humeur est bien démontrée.
L’effet relaxant notoire du magnésium est augmenté par son association aux 
vitamines B6 et B12.

La combinaison innovante d’actifs de plantes et de nutriments de No-Stress 
de Doppelherz® permet à l’organisme de mieux surmonter le stress généré 
par notre mode de vie moderne et de retrouver un état d’équilibre intérieur 
propice au bien-être dans la vie privée ou dans la vie professionnelle.

Composition: Extrait de partie aérienne de mélisse, extrait de racine de rhodi-
ola, extrait de fleurs de houblon, oxyde de magnésium, L-tryptophane, chlo-
rhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine, gélatine bovine halal, phosphate 
de calcium dihydrogène (stabilisant, 8.89 %), sels d’acide stéarique (antiag-
glomérant, 0.87 %), bioxyde de titane (colorant, 0.10 %), oxyde de fer jaune 
(colorant, 0.08 %), carmine d’indigo (colorant, 0.01 %).

Conseils d’utilisation: Prendre 1 gélule par jour au repas avec suffisamment 
de liquide sans mâcher.

Remarques: Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation équilibrée et va-
riée. Tenir hors de la portée des enfants. Ne convient pas aux enfants de moins 
de 12 ans ni aux femmes enceintes ou allaitantes.

Valeur énergétique: 1 gélule correspond à 1 kcal/ 3 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de qualité Doppel-
herz® aktiv. Nous vous remercions pour votre confiance!
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