
Êtes-vous parmi les nombreux Canadiens qui souffrent d’un manque 
de sommeil de qualité? Une récente étude canadienne a démontré que 
55 % de femmes et 43 % des hommes entre 18 et 49 ans éprouvent 
des problèmes de sommeil.
La mélatonine est une hormone qui aide le corps à se préparer et à 
induire le sommeil. Elle est produite par la glande pinéale située dans 
le cerveau. En raison des nombreux défis de la vie moderne, plusieurs 
personnes ne produisent pas assez de mélatonine :
•  Le vieillissement – Avec l’âge, le cerveau produit naturellement 

moins de mélatonine.
•  Le stress excessif – Lorsque le niveau de stress est élevé, le cortisol – 

hormone du stress – est également élevé et cela nuit à la production 
de la mélatonine.

•  L’exposition à la lumière – La production de la mélatonine est 
interrompue par l’exposition à la lumière. Avec l’usage accru 
des appareils électroniques et des ampoules DEL, le manque de 
mélatonine devient de plus en plus courant.

•  Les quarts de travail, les voyages (décalage horaire), l’excès de 
caféine ou de sucre peuvent entraîner une production insuffisante 
de mélatonine.

Une supplémentation en mélatonine a été prouvée en clinique comme 
un moyen efficace pour aider à atténuer les problèmes de sommeil. 
Cependant, une étude de l’Université de Guelph indique qu’il n’est 
pas simple de trouver sur le marché un produit avec la bonne quantité 
de mélatonine.
Le besoin d’utiliser de la mélatonine pure et de qualité comme 
la MelaPure™ (fabriquée en Italie selon un processus breveté) est 
essentiel à l’innocuité et à l’efficacité du produit.
Libération contrôlée – Plusieurs études cliniques sur la mélatonine ont 
été effectuées à l’aide de formules à libération contrôlée. Idéalement, 
la formulation devrait diffuser son ingrédient actif sur une période de 
6 à 8 heures.
Vous recherchez un sommeil de qualité, soutenu et profond? Le 
moment est venu d’essayer une mélatonine à libération contrôlée.
L’homéopathie peut aussi venir en aide au sommeil soit par un 
traitement adapté à un profil de patient particulier ou par un complexe.
Certains produits naturels peuvent ne pas convenir à la prise de 
médicaments prescrits, consultez des experts qui connaissent les deux 
approches pour plus de sureté.
Références disponibles sur demande.

Nos services
� Consultation privée
sur rendez-vous

� Homéopathie
� Multivitamines et minéraux
� Huiles essentielles
� Cosmétiques Bio
� Bas compressifs médicaux

Achat en ligne

2336, chemin Ste-Foy, Québec

418 653-5400 • naterro.com
Livraison rapide partout au Canada
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MELATONIN
SUPREME
Aide à accroître la
durée du sommeil

Valide jusqu’au 31 juillet 2019.

Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Gestion poids santé
Achat en ligne
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Endormez-vous plus rapidement et restez endormi plus longtemps!

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

Homéopathie dans le monde?  Présente!
La dernière enquête récente, publiée en 2019, par l’Organisation mondiale de la santé 
démontre que sur 133 pays membres répondant, l’homéopathie est utilisée par la population 
dans 100 pays (75%). Enfin, c’est dans 47 d’entre eux que l’on peut retrouver également des 
services professionnels offerts.
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