
70
0 

12
0 

01

Pionnier de la Naturopathie 
depuis 1923

Choisir le bon produit 
pour relaxer est tout  

un casse-tête ?

Millepertuis 
Agitation, anxiété et état dépressif 

C’est probablement la plante médicinale qui a fait 
l’objet du plus grand nombre de recherches. Elle est 

reconnue pour traiter la dépression légère à modérée, 
les troubles psychosomatiques et les symptômes 

dépressifs, d’anxiété reliés à la ménopause. Ce remède 
atténue les sentiments de tristesse pour ainsi  

mieux dormir. 

Valériane 
Stress majeur / court terme 
Puissant relaxant pour l’insomnie causée par un niveau 
de stress élevé. Permet d’atteindre le calme mental et 
un état profond de relaxation. Excellent en cas de sur-
tension. Attention, dans de rares cas, il a l’effet inverse 
et devient un stimulant. Ne convient pas aux enfants.  

Passiflore 
Période de stress / long terme 

Relaxant doux recommandé pour toute la famille.
 Un remède naturel non-agressif qui travaille 

progressivement.

Bonne nuit.
Bonne journée.

Avenaforce 
Burnout / Surcharge 

Aide en cas d’insomnie, d’épuisement ou de  
surmenage. Pour ceux et celles qui se sentent au bout 

du rouleau ou qui affirment être “trop fatigué” pour 
dormir. Aide à recharger les batteries pendant le som-
meil. Agit sur le physique plutôt que sur l’état d’esprit. 

Anti-Stress
Dépression / Anxiété 
Insomnie reliée à l’agitation nerveuse, à l’anxiété et 
à une légère dépression. Aide à améliorer l’humeur 
générale afin de favoriser un sommeil plus calme. 

PLANTES FRAÎCHES. REMÈDES PUISSANTS. 

Culture éco-logique
Qu’elles proviennent de nos propres cultures ou soient fournies par nos agriculteurs sous contrat 
ou nos cueilleurs de plantes sauvages - partout, les plantes médicinales destinées aux produits 
A.Vogel sont récoltées avec une grande précaution et mises en macération le jour même de la 
récolte.   

À l’avant-garde de la recherche sur les plantes médicinales
Nous nous maintenons à la fine pointe de la recherche clinique grâce à un programme proactif 
mettant à contribution des universités dans plusieurs parties du monde.  
Produit par la nature. Prouvé par la science...

Un cours de phytothérapie est offert par l’Institut A.Vogel à tous les détaillants et professionnels 
de la santé et au grand public. Veuillez consulter notre site à www.avogelinstitute.com

Ce document ne doit pas être interprété en tant qu’opinion médicale et n’exclut aucunement la  
nécessité d’un diagnostic posé par un professionnel de la santé. Nous publions ce dépliant à titre 
informatif et instructif. Pour plus d’information visitez www.avogel.ca

L’expertise suisse. Naturellement.
www.avogel.ca • 1-800-361-6320

A.Vogel, la solution à votre 
problème de sommeil…

• 44 % des Canadiens diminuent leurs heures de  
 sommeil afin d’avoir suffisamment de temps pour  
 remplir leurs obligations.1 
• 29 % des insomniaques ont recours à la médication  
 pharmaceutique; 36 % de ceux-ci trouvent leur réveil 
 pénible et leur sommeil non-récupérateur.1

L’insomnie englobe un ensemble de troubles 
du sommeil qui peut se manifester sous  
plusieurs formes :
•  Difficulté à s’endormir.
• Éveil durant la nuit et difficulté à se rendormir.
• Éveil au petit matin et insomnie.
• Réveil pénible, sommeil agité, non-réparateur.

Quelles sont les causes majeures de 
l’insomnie ?
•  Stress, maladie, dépression/anxiété et mauvaises  

habitudes de sommeil.
• Consommation de café, thé, cigarettes, et certains 
 types de médicaments.

1  Statistiques Canada; « Canada Community Health Survey », Mental Health 
and Wellbeing 2002

2 Justus-Liebig-University Giessen, Germany; A double blind randomized placebo-controlled. 

* Les phases III et IV du sommeil sont celles du sommeil profond et les plus importantes.

Éprouvé en clinique2 pour 
augmenter la phase du  
sommeil profond*  
jusqu’à 25 %.
• Améliore la qualité du sommeil.
• Contribue à un plus long sommeil profond 
 et réduit la période d’endormissement. 
• Unique Combinaison exclusive de valériane  
 et dehoublon frais.
• Formule en gouttes agissant rapidement,  
 dès la prise.

Comme plus de  
3.3 millions de Canadiens, 
vous souffrez d’insomnie...

Ne cause pas de dépendance

StreSSez MoiNS!
DorMez Mieux!

Pour plus d’informations : www.sommeil-profond.ca

100% naturel

Produits anti-stress et 

favorisant le sommeil


