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Description
*Ce complément alimentaire est positif pour le corps et l’esprit.
• Le millepertuis apaise, relaxe et favorise le maintien d’un bon moral.
• Le magnésium contribue quant à lui au fonctionnement normal du système nerveux.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Prendre 2 comprimés par jour avec de l’eau ou du jus, avant ou pendant les repas.
• Les premiers effets se feront sentir après 2 à 3 semaines d’utilisation. Poursuivre pendant 2 à 3 mois au moins pour un effet 

optimal.

Avantages du produit:
• Convient pour végétariens.

Avertissements et précautions particulières:
• Éviter l’exposition prolongée au soleil pendant la prise.
• Déconseillé aux insuffisants rénaux en raison de la présence de magnésium.
• Informez votre médecin et/ou pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments.

Interactions:
• Des interactions existent avec certaines substances médicamenteuses; celles-ci s’expliquent par l’induction de certains 

cytochromes P450 (par l’hypéricine notamment) et se traduisent par une diminution du taux sérique du médicament. Les 
substances médicamenteuses concernées sont les suivantes: Ciclosporine, Digoxine, Indinavir, Théophylline, Warfarine et 
Irinotécan.

• Le Millepertuis ne doit pas non plus être associé à un ISRS (inhibiteur sélectif de la recapture de sérotonine) en raison du 
risque de surdosage en sérotonine que cette association génèrerait. Les substances médicamenteuses concernées sont les 
suivantes: Citalopram, Fluoxétine, Paroxétine, Escitalopram, Fluvoxamine, Sertraline.

• La prudence est recommandée également en cas de prise de:
 - Antidépresseurs faisant partie de la catégorie des IMAO (Phénelzine, Moclobémide).
 - Certaines substances antiépileptiques (Phénytoïne, Phénobarbital).

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé.

Pour plus de joie de vivre*
Boîte de 60 comprimés

Happy& Go
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Pour plus d’informations:
Laboratoires ORTIS sprl, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, BELGIUM 

 : +32 (0)80 44 00 55,  : info@ortis.com, www.ortis.com

Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients par dosage journalier (2 comprimés):

Dosage Substances  
actives

Effets physiologiques  
ou nutritionnels

Magnésium  
(Sel d’acide citrique)

1000 mg Magnésium élé-
mentaire (160 mg)
42 % VNR*

Le Magnésium contribue à: 
• une réduction de fatigue
• un fonctionnement normal du système nerveux

Millepertuis  
(Hypericum perforatum L.)
Sommités fleuries/extrait sec 
et poudre 

438 mg Hypéricine (équiva-
lent à 700 µg)

• Aide à maintenir un bon moral
• Est relaxant et apaisant en cas de stress passager
• Contribue au bon équilibre mental et émotionnel
• Aide à maintenir un sommeil sain

Ingrédients complémentaires:
• Agent de charge: cellulose microcristalline; maltodextrine ; antiagglomérants: talc, stéarate de magnésium, dioxyde de 

silice; agents d’enrobage: HPMC, HPC.

Analyse nutritionnelle:
Par 100 g Pour 2 comp. % VNR*

Valeur énergétique 90 kcal
378 kJ

2 kcal
8 kJ

Protéines 2 g 0,044 g

Glucides 18,34 g 0,41 g

Lipides 1 g 0,022 g

Nutriments: vitamines & minéraux suivant 
directive 2002/46/CE

Magnésium 7,22 g 0,16 g 42 %

*VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Ce document n’est pas destiné à la diffusion au public et ne peut en aucun cas servir à établir un diagnostic. Il contient des informations techniques destinées à l’usage exclusif des professionnels de la santé.
L’éditeur et les auteurs déclarent que ce document a été rédigé avec les meilleurs soins. Cependant, ils ne peuvent pas être tenus responsables de l'exhaustivité de l'information ou des éventuelles erreurs présentes dans le texte de cette publication.  

Ils déclinent toute responsabilité pour les dommages, de quelle que nature que ce soit, résultant d’actions et/ou décisions fondées sur cette information.
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