
Health in harmony with Nature*
*La Santé en harmonie avec la Nature

Végétariens

VÉG
OK

VITALITESommeil

Description
*Ce complément alimentaire à base de mélisse, eschscholtzia, houblon et passiflore 
procure un repos nocturne bon et sain.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Prendre 1 comprimé le soir au repas avec de l’eau, et, si nécessaire, 1 à 2 comprimés 1/2 heure avant d’aller dormir.

Avantages du produit:
• Convient aux végétariens.
• Ne crée pas d’accoutumance.

Avertissements et précautions particulières:
• Pas d’utilisation prolongée, sans avis médical.
• Ne jamais interrompre brutalement le traitement médical en cours par somnifères sans avis médical. Éventuellement faire le 

passage vers Sleep & Go de façon progressive.

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé.

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

Pour un sommeil, naturel et de qualité*

Boîte de 24 comprimés

Sleep& Go
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Sommeil
Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients par dosage journalier (3 comprimés):

Dosage Substances  
actives

Effets physiologiques  
ou nutritionnels

Eschscholtzia  
(Eschscholzia californica Cham.)
Parties fleuries/ extrait sec

600 mg Protopine • À utiliser en cas de stress passager
• Contribue à une relaxation optimale
• Améliore la qualité du sommeil

Mélisse 
(Melissa officinalis L.)
Feuilles/ extrait sec

600 mg Acides  
rosmarinique et 
hydroxycinnamiques

• Favorise la détente
• Contribue au sommeil sain
• À utiliser pour être reposé le matin au réveil

Houblon 
(Humulus lupulus L.)
Cônes/ extrait sec

600 mg Isoquercitrine
Pauvre en:  
8-prénylnaringénine

• Procure un repos nocturne bon et sain

Passiflore 
(Passiflora incarnata L.)
Parties aériennes/ extrait sec

300 mg Vitexine • Aide à induire la détente et le repos en périodes de 
tension mental, de nervosité et d’anxiété

• Contribue à un sommeil sain

Ingrédients complémentaires:
• Agent de charge: cellulose microcristalline; maltodextrine; anti-agglomérants: talc, stéarate de magnésium, dioxyde de silice; 

agents d’enrobage: HPMC, HPC; colorant: dioxyde de titane.

Analyse nutritionnelle:
Par 100 g Pour 3 comp.

Valeur énergétique 226 kcal
944,7 kJ

8,04 kcal
33,6 kJ

Protéines 4,2 g 0,15 g

Glucides 48,8 g 1,74 g

Lipides 1,6 g 0,06 g

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

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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