
COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE 

S O M M E I L  B I O

Fiche Produit

 
Favorise une relaxation optimale/ 

Contribue à maintenir un bon sommeil 

DJR
4 gélules

Réf: NCC-CA-147

Poids unitaire
305 mg

Pays
France

Forme galénique
gélules



Sécurité des aliments et
règlement 

Allergènes : 
Poissons, mollusque, crustacés (Déclaration
selon le règlement 1169/2011).

OGM : 
Non OGM selon le règlement 1829/2003 CE et
1830/2003

Ionisation :
 Produit non ionisé / Produit non irradié
conformément aux règlements 1992/2 et
1992/3

BSE : 
Non BSE selon le règlement 999/2001

Pesticide : 
Conforme au règlement 396/2005 et à la
Pharmacopée Européenne

Métaux lourds :
 Conformes au règlement 1881/2006

Microbiologie : 
Conforme à la Pharmacopée Européenne 5
.1.8 cat C

Allégations

Mélisse :
Favorise une relaxation optimale/ Contribue à maintenir
un bon sommeil / Aide à maintenir une humeur positive
et un bon fonctionnement cognitif / Aide à favoriser la
relaxation et le bien-être mental et physique - ID2085
Condition d'utilisation : 6 gélules

Eschscholzia  :
Aide à faire face calmement au stress d'un style de vie
actif / Favorise la relaxation optimale / Aide à favoriser
la relaxation / Améliore la qualité du sommeil naturel -
ID3913
Condition d'utilisation : à partir de 1 gélule

INGRÉDIENTS QUANTITÉ 
POUR4 

GÉLULES (MG)

Mélisse* - Melissa officinalis L.
Lemon balm* - Partie aérienne

Aerial parts

Enveloppe d'origine
végétale

(hydroxypropyImethylcellulose) 

Eschscholzia* - Eschscholtzia californica
Cham. - Partie aérienne fleurie

Aerial parts flower heads

Passiflore* - Passiflora edulis
Sims Passion flower*

Extrait de valériane* - Valeriana officinalis L.

QUANTITÉ
D'ACTIFS

POUR 4 
GÉLULES (MG)

% VNR POUR 4 
GÉLULES

400

Extrait de valériane* - Valeriana
officinalis L. -  Valerian extract*

200

200

220

Réf: NCC-CA-147



Ingrédients :  mélisse*, enveloppe d’origine
végétale (HPMC),  eschscholzia*,
passiflore*,extrait de valériane*

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans.

l est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce
complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée,
équilibrée et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à
l’abri de la chaleur.

Nom de la société :
Adresse :
Site internet (facultatif)

A consommer de préférence avant le /N° de lot :
voir sous le pilulier

Votre marque

SOMMEIL BIO

Poids net : 18,30 g
 60 gelules

Dimensions 

1 étiquette taille
H 70 mm x L 108 mm  ( A confirmer selon l'emballage choisi)

DDM
2 ans

Fabrication en France

Mentions obligatoires d'étiquetage

Déconseillé chez l'enfant de moins de 12 ans (valériane)
Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation
variée, équilibrée et d'un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'abri de la chaleur et de
l'humidité.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique - Produit issu de
l’agriculture biologique
Logo AB (facultatif) , Logo Européen, FR-BIO-01, Agriculture UE/non
UE

4 à 6 gélules/jour

Réf: NCC-CA-147


