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Description
*Ce complément alimentaire combine:

1. Le ginseng:
•  contribue à la résistance au stress.
• aide à lutter contre la fatigue et aide à maintenir le bien-être et la vitalité du corps.
• contribue à la protection cellulaire (contre le stress oxydatif).

2. Le safran:
• aide à maintenir la bonne humeur.
• contribue au bien-être mental et physique.
• contribue à la relaxation (meilleur sommeil).

Utilisation
Mode d'emploi:
• Prendre 2 comprimés par jour, le matin au petit déjeuner, avec un grand verre d’eau.
• Pour un effet optimal, il est conseillé de prolonger la prise de Relax & Go pendant 1 mois.

Avantages du produit:
• Convient aux végétariens.
• Ne crée pas d’accoutumance, ni somnolence.
• Action rapide.

Avertissements et précautions particulières:
• Si le stress persiste, veuillez contacter un professionnel de la santé.
• Ce produit n’est pas conseillé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
• Un avis médical est conseillé aux personnes diabétiques.
• Ne pas utiliser en cas de traitement de la dépression.

Grossesse et allaitement:
• Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes.

Conservation sous conditions particulières:
• Conserver à une température de 15 à 25°C dans un endroit sombre et sec.

Moins de stress, plus de 
bonne humeur et de vitalité*

Boîte de 30 comprimés

Relax& Go
SOMNOLENCENE PROVOQUE PAS DE
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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

Ginseng* 
(Panax ginseng C.A. Meyer)
Racines entières (dont 
radicelles)/Poudre

685 mg Ginsénosides  
(40 mg)

• Contribue à la résistance au stress
• Aide à maintenir une bonne performance cognitive
• Améliore le bien-être mental et physique, l’énergie 

et la vitalité
• Contient des antioxydants, protègant les cellules

Safran* 
(Crocus sativus L.)
Extrait sec/Stigmate

32,88 mg Safranal • Aide à maintenir la bonne humeur
• Contribue au bien-être mental et physique
• Contribue à la relaxation (meilleur sommeil)

Ingrédients complémentaires:
• Supports: poudre de sirop de maïs*, poudre de maltodextrine*; agent d’enrobage: stéarine de palme*, fibres d’acacia*; 

émulsifiant: glycérine;  antiagglomérants: talc, dioxyde de silice; épaississant: carraghénane.

*Issus de l’Agriculture biologique - Contrôlé par Certisys BE-BIO-01.

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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