
RELAX
SEDIPLUS Relax peut être pris pendant la journée, pour un effet relaxant et apaisant ou lors de 
périodes de stress passager. Pris avant le coucher, SEDIPLUS Relax a une influence positive sur la 
qualité du sommeil notamment lors de périodes de tensions nerveuses et intellectuelles.
Les comprimés SEDIPLUS Relax sont des comprimés à base de plantes. Ils contiennent une 
association d'extraits de plantes sélectionnées: Valériane, Houblon, Passiflore sauvage et Ballote noire.

Ces plantes ont de nombreuses caractéristiques positives:
L’extrait de Valériane aide à faire face au stress d'une vie bien remplie. L’extrait de Valériane aide à 
normaliser le sommeil. L’extrait de Valériane contribue également à la santé cardiovasculaire. L'extrait 
de Houblon a un effet apaisant, il favorise un bon sommeil. Il aide également les femmes à faire face aux 
symptômes associés à la ménopause: bouffées de chaleur, transpiration, agitation et irritabilité. L’extrait 
de Passiflore sauvage aide à se détendre. L’extrait de Ballote noire réduit la nervosité chez les adultes et 
les enfants. Il a un effet apaisant.

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 quotidienne recommandée.

Complément alimentaire.

MODE D’EMPLOI :
ADULTES : 
Pour un effet apaisant pendant la journée : prendre 1 à 2 comprimés après le repas avec un peu 
d’eau. La dose maximale est de 3 comprimés par jour.
Pour un sommeil sain et de qualité : 3 comprimés, une heure avant le coucher.
ENFANTS À PARTIR DE 12 ANS : 
1 à 2 comprimés par jour.

CONDITIONNEMENT :
Boîte de 40 et 100 comprimés.

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

INGRÉDIENTS : 
Extrait de valériane (Valeriana officinalis L.) 150 mg - Extrait de houblon (Humulus 
lupulus L.) 80 mg - agent de charge: cellulose microcristalline - Extrait de ballote 
noire (Ballota nigra L.) 20 mg - Extrait de passiflore sauvage (Passiflora 
incarnata L.) 20 mg - épaississant : amidon de maïs - agent d'enrobage: 
méthacrylate basique copolymère - antiagglomérant: talc - agent de charge: 
croscarmellose - antiagglomérant: stéarate de magnésium - oxyde de zinc 
(3,371 mg - 27% AR*) - antiagglomérant: dioxyde de silicium - agent 
d'enrobage: acide stéarique - correcteur d'acidité: acide tartrique - 
colorant: chlorophylline. 

*Apport de référence

Melisana S.A.
1, Av. du Four à Briques - 1140 Bruxelles




