
Fatigué de 
compter les moutons?
Bio-Melatonine Complex est un complément alimentaire 
qui contient 0,29 mg de mélatonine en substance active 
par comprimé sublingual. Il contient, de plus, 10 mg de 
niacine. La mélatonine doit toujours être prise avant de 
dormir. Ce produit est très efficace chez les personnes 
ayant un style de vie mouvementé ou effectuant de 
longs voyages en avion. 

Meilleure assimilation en comprimé sublingual 
L'utilisation d'un comprimé sublingual permet au corps 
d'assimiler la mélatonine plus vite et mieux qu'avec un 
comprimé à avaler. Dans le cas d'un comprimé à avaler, 
la plus grande partie de la mélatonine ingérée quittera
l'organisme sans avoir été utilisée. Un comprimé 
sublingual permet à la mélatonine d'être déjà absorbée 
par les muqueuses buccales sous la langue, ce qui fait 

une grande différence. L'effet d'évacuation par la veine 
porte est ainsi évité, assurant par la même occasion une 
meilleure assimilation de la mélatonine. 

Préservation de la production  
endogène de mélatonine 
Bio-Melatonine Complex contient, outre de la mélatonine, 
de la niacine (vitamine B3). Cet ajout n'est pas une 
coïncidence mais un choix réfléchi. Pour la production 
de mélatonine, notre corps nécessite du L-tryptophane, 
qui est également nécessaire à la production de niacine. 
Grâce à l'ajout de 10 mg de niacine, le corps doit dépenser
moins de L-tryptophane pour produire de la niacine, ce 
qui laisse plus de L-tryptophane pour la production de 
mélatonine.

Utilisation: laisser fondre sous la langue (sublingual), juste avant le coucher.
Disponible en pharmacies

CNK Libellé Comprimés Prix conseillé

3383-858 Bio-Melatonine Complex  60  9,95 EUR

3383-841 Bio-Melatonine Complex 180 19,95 EUR

Gratuit



Nom :    Langue: FR NL

Prénom :  Femme Homme

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

e-mail :  

* Vous pouvez retrouver la politique de confidentialité de Pharma Nord Belgique 
 sur le site web : www.pharmanord.be /fr/cookie

Veuillez imprimer cette lettre de réponse et nous la faire parvenir dans une 
enveloppe dûment affranchie, à l'adresse suivante :
Pharma Nord sp
Action Bio-Melatonine Complex, Minervastraat 14, 1930 Zaventem

Demandez à deux connaissances également intéressées par la promotion de remplir et de signer le formulaire. 
Vous recevrez alors gratuitement une boîte de Bio-Melatonine Complex 60 comp et nous enverrons aux 2 
personnes renseignées une offre identique.
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Collez ici:
OU BIEN 1 × code barre CNK 3383-841 Bio-Melatonine Complex 180 comprimés
OU BIEN 3 × codes barres CNK 3383-858 Bio-Melatonine Complex 60 comprimés

1 boîte gratuite de Bio-Melatonine Complex 60 comprimés

   Oui, j'ai lu la politique de confidentialité* de Pharma Nord et j'accepte qu'on utilise mes informations.

Signature : 

Connaissance 1

Nom : 

Prénom : 

Homme    Femme  Langue:   FR   NL

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

e-mail :  

Connaissance 2

Nom : 

Prénom : 

Homme    Femme  Langue:   FR   NL

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

e-mail :  

   Oui, j'ai lu la politique de confidentialité* 
de Pharma Nord et j'accepte qu'on 
utilise mes informations.

Signature 

 

   Oui, j'ai lu la politique de confidentialité* 
de Pharma Nord et j'accepte qu'on 
utilise mes informations.

Signature 

 

Innovant pour la santé
Minervastraat 14, B-1930 Zaventem 
Tél.: 02 720.51.20 – Fax: 02 720.51.60
E-mail: info-be@pharmanord.com


