
RELAX
FORTE

SEDIPLUS Relax Forte est à prendre en cas de stress momentané. 
La mélisse favorise la vivacité d’esprit et la concentration tout en apportant calme 
et sérénité face au stress passager.
L’ashwagandha favorise la résistance du corps au stress passager et aide à maintenir 
une stabilité émotionnelle.
La vitamine B1 contribue à réduire la fatigue, à des fonctions psychologiques normales 
et au fonctionnement normal du système nerveux.

Les comprimés SEDIPLUS Relax Forte contiennent chacun 300 mg d’un extrait sec 
de Mélisse standardisé à 7 % en acides rosmariniques, 100 mg d’un extrait sec 
d’Ashwagandha standardisé à 5% en withanolides et 1,1 mg de vitamine B1.

Un complément alimentaire ne peut pas être utilisé comme substitut d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Complément alimentaire.

MODE D’EMPLOI :
ADULTES : prendre 1 comprimé par jour en cas de stress momentané.
SEDIPLUS Relax Forte n’est pas destiné aux enfants de moins de 12 ans. 

CONDITIONNEMENT :
Boîte de 30 comprimés – Poids net 17 g

CONSERVATION : 
Conserver à température ambiante (15-25°C) à l’abri de l’humidité.
A consommer de préférence avant fin : voir l’étui. 

STABILITE : 
La date de péremption est indiquée sur l’emballage en regard du sigle 
EXP.  Les six chiffres placés après ce sigle désignent le mois et l’année 
à partir desquels le produit sera périmé.

INGREDIENTS (pour 1 comprimé) : 
Extrait de Mélisse (Melissa officinalis L.) 300 mg - standardisé à 7% 
en acides rosmariniques, Extrait d’Ashwagandha (Whitania 
somnifera L. Dunal) 100 mg – standardisé à 5% en withanolides, 
agent de charge: cellulose microcristalline, agent d’enrobage: 
méthacrylate basique copolymère, émulsifiant: 
croscarmellose sodium, antiagglomérants: talc, stéarate 
de magnésium, dioxyde de silicium, oxyde de zinc 
(2,37 mg - 19% AR*), agent d’enrobage: acides gras, 
correcteur d’acidité: acide tartrique, vitamine B1 
(1,1 mg – 100% AR*), colorant: chlorophylline. 
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