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Dans ma pharmacie

1
M 6 solutions au banc d’essai

B Combien ça coûte ?

9 € environ le spray de 30 ml.

Laboratoire Iprad.

B Quelles sont
ses particularités ?
Ce spray sublingual associe de

la mélatonine à des extraits de

plantes favorisant le sommeil

et la relaxation (oranger,
mélisse et camomille). Chaque

pulvérisation est dosée à 0,3 mg

de mélatonine, ce qui permet
d'ajuster la dose nécessaire à

ses besoins.

B Dans quels cas?
Chez l'adulte pour avancer son

heure de coucher en cas de

jet-lag si on voyage vers l'Est
(à partir de 2 pulvérisations

par jour) ou pour favoriser

l'endormissement (à partir de

4 pulvérisations par jour).

L’avis de
la pharmacienne
  Cette formule permet

••de sélectionner le

dosage en mélatonine dont

on a besoin, ce qui n’est pas
le cas de tous les sprays ni

des comprimés sublinguaux.
On l’utilise 15 à 30 minutes

avant le coucher.
f

ArkoRelax Sommeil Fort 8 H

B Combien ça coûte ?
Il à 14 € la boîte de

15 comprimés (15 jours de

cure ; existe en boîte de 30).

Laboratoire Arkopharma.

B Quelles sont
ses particularités ?

Une association de plantes,
valériane (150 mg), passiflore

(100 mg), eschscholtzia

(160 mg), et de mélatonine

(1,9 mg) dans une formule
qui permet à la fois une

libération immédiate d'une

partie des composants (1 mg

de mélatonine, passiflore
et valériane) et une action

prolongée du restant (0,9 mg de
mélatonine et eschscholtzia).

B Dans quels cas ?

Chez l’adulte, lorsque les
difficultés d'endormissement

et les réveils nocturnes sont

associés à de l’anxiété.

L’avis de
la pharmacienne
  Cette formule

{•(•proposant de la

mélatonine à libération

prolongée est bien conçue.
On la prend 1 heure avant le

coucher.

ANXIOLYTIQUE

INATURELJ

I Noctesia I

B Combien ça coûte ?
Environ 27 € la boîte de

90 comprimés (1 mois de cure).
Laboratoire Pileje.

B Quelles sont
ses particularités ?
Lassociation de valériane
(353 mg pour 3 comprimés) et

d'eschscholtzia (847 mg), deux
plantes incontournables dans

les troubles du sommeil. Un
procédé d'extraction breveté

permettant de conserver intact

les composants de la plante et

leurs propriétés.

B Dans quels cas ?
À partir de 12 ans lorsque les

difficultés d'endormissement

ou les réveils nocturnes sont

liés à un état anxieux qui tend à

s'installer.

L’avis de
la pharmacienne
  Cette association est

(•(•intéressante car elle

n’est pas disponible sous la

forme de médicaments. On
débute par 3 comprimés 20 à

30 minutes avant le coucher

durant 3 à 4 semaines, puis
on réduit à 2 comprimés si le

sommeil s’est amélioré.
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Voici six solutions naturelles qui pourront uous aider

à retrouuer un sommeil reposant et équilibré.

BioSereine Bio Nuit

B Combien ça coûte ?
18 € environ la boîte de

80 comprimés (40 jours de

cure). Laboratoire Superdiet.

B Quelles sont
ses particularités ?
Cinq extraits de plantes bios

apaisantes : passiflore (400 mg

pour 2 comprimés) et valériane

(200 mg) sont associées

au houblon, à la mélisse

également antispasmodique,
et à l'aubépine qui a des

propriétés cardiorégulatrices.

B Dans quels cas?

À partir de 12 ans. Notamment
lorsque les troubles du

sommeil s'accompagnent de

stress avec palpitation ou de

troubles gastro-intestinaux

et/ou s’ils surviennent à la

ménopause. Par prudence, pas
d'utilisation en cas d'antécédent

de cancer hormonodépendant

(sein, utérus, ovaire).

L'avis de
la pharmacienne

C'est une bonne

••formule. Prendre

2 comprimés au coucher ou,

si le stress prédomine,
1 comprimé au dîner et 1 au

moment du coucher.

B Combien ça coûte ?
9 à 10 € environ le pot de 100 ml

(10 jours d'utilisation chez

l'adulte). Laboratoire Pranarôm.

B Quelles sont
ses particularités ?
Cette préparation à base de miel

contient 3 huiles essentielles

apaisantes et anxiolytiques :

lavande vraie, mandarine et

camomille romaine. Arôme

naturel de vanille.

B Dans quels cas ?

À partir de 7 ans, lorsqu'on

apprécie les tisanes. Déconseillé
en cas d'asthme et d'antécédent

de convulsion. Prudence si
on est sujet aux brûlures

d'estomac, les huiles essentielles

peuvent être mal tolérées.

L’avis de
la pharmacienne
  Ce grog allie plaisir

IWPgustatif, olfactif et

efficacité. On le dilue dans

une boisson chaude (lait,

eau, tisane de camomille)
mais on peut aussi le

prendre pur. Si on a

l’estomac "fragile”, on opte
pour le roller sommeil de la

même gamme.

APAISANT

Spray Ambiant Relaxant
Le Comptoir aroma

B Combien ça coûte ?
Environ 13 € le spray de

100 ml. Laboratoire Gilbert.

B Quelles sont
ses particularités ?
Ce spray mélange 4 huiles

essentielles reconnues pour

leurs propriétés calmantes et

tranquillisantes : lavande vraie,

mandarine, orange douce et

petit grain bigarade. Un test
mené auprès de 85 femmes

ayant des troubles du sommeil

liés au stress montre qu'il

facilite l'endormissement et

diminue les réveils nocturnes.

B Dans quels cas?
À partir de 6 ans pour favoriser

le bien-être et la détente au

moment du coucher, seul, ou

avec d'autres formules. Pas
d'utilisation en cas d'asthme ou

d'antécédent de convulsion.

L’avis de
la pharmacienne
  Cette formule bio

Wftassocie 4 huiles
essentielles aux senteurs

florales. À vaporiser dans la
chambre et sur un coin de

l’oreiller ou de la literie

10 min avant le coucher.


