
SEDIPLUS Sleep Forte doit être pris le soir avant le coucher étant donné que les extraits de 
valériane et d'eschscholzia qu’il contient contribuent à un sommeil naturel de qualité et à un réveil 
reposé.
Les comprimés SEDIPLUS Sleep Forte contiennent chacun 350 mg d’un extrait sec 
de valériane standardisé à 0,8 % en acides valéréniques (soit l’équivalent de 2,8 mg d’acides 
valéréniques par comprimé)**, 100 mg d’un extrait sec d’eschscholzia standardisé à 0,6 % en 
alcaloïdes (soit l’équivalent de 0,6 mg d’alcaloïdes par comprimé) et 0,295 mg de mélatonine.

MODE D’EMPLOI :
Pour un sommeil naturel de qualité et un réveil reposé.*
ADULTES : 1 comprimé par jour, à prendre le soir avec un verre d'eau avant le coucher.

CONDITIONNEMENT :
Boîte de 40 et 80 comprimés.

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

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.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.

INGRÉDIENTS :
Agent de charge (cellulose microcristalline), extrait de valériane (Valeriana Officinalis L.)
350 mg par comprimé standardisé à 0,8 % en acide valérénique (soit 2,8 mg)**, extrait 
d’eschscholzia (Eschscholzia californica cham.) 100 mg par comprimé standardisé à 0,6 % en 
alcaloïdes, agent d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose), antiagglomérant (stéarate 
de magnésium), colorant (carbonate de calcium), antiagglomérant (carbonate de 
magnésium), agent d’enrobage (hydroxypropylcellulose), inuline, antiagglomérants (talc 
et dioxyde de silicium), spiruline (Spirulina platensis), arôme masking flavour, 
mélatonine 0,295 mg par comprimé, colorants (carmin d’indigo et bleu brillant).

SEDIPLUS Sleep Forte contient de l’extrait de valériane qui lui confère ses propriétés 
spécifiques. Cet extrait contient lui-même plusieurs substances actives dont 
quelques-unes sont responsables de l’odeur caractéristique à laquelle certaines 
personnes sont plus sensibles que d’autres. Cette odeur est parfaitement habituelle 
et n’altère en aucun cas les qualités de SEDIPLUS Sleep Forte.

* L’extrait de Valériane contribue à un sommeil naturel de qualité.
* L’extrait de Valériane aide à gérer des situations de stress passager.
* L’extrait d’Eschscholzia contribue à un sommeil naturel de qualité et à 
un réveil reposé.
**La qualité et l’efficacité d’un extrait de valériane se mesure à sa 
teneur en acides valéréniques. L’extrait standardisé à 0,8 %, soit 
2,8 mg par comprimé SEDIPLUS Sleep Forte atteste de la 
haute qualité de l’extrait utilisé. 
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