
ACCELER8

Gérer Votre Poids
& Dormez Bien!

Pour plus d'informations, contactez un
Brand Partner indépendant B-Epic.

Action Rapide, Synergique
COMBINAISON GESTION DU POIDS ET SOMMEIL

Et si vous pouviez gérer votre poids naturellement et sans 
effort tout en dormant rapidement? ACCELER8 est un pack 
de combinaison unique de deux suppléments de santé 
avancés (RESTORE et SLEEP) qui agissent en synergie pour 
aider le corps à restaurer et à maintenir naturellement un 
état de santé holistique. Les deux suppléments sont 
fabriqués à partir d'ingrédients naturels puissants 
sélectionnés pour leurs propriétés connues pour 
améliorer la santé, notamment en facilitant la gestion du 
poids, la relaxation et le sommeil.

L'ACCELER8 RESTORE a un effet détoxifiant doux qui 
nettoie naturellement le corps, il est donc mieux habilité à 
se restaurer à un équilibre optimal. Il regorge également 
de bactéries bénéfiques de haute qualité qui aident à 
reconstituer le microbiome intestinal, ce qui est vital pour 
la santé globale et un système digestif et immunitaire fort. 

L'ACCELER8 SLEEP a un effet apaisant naturel qui peut 
aider le corps à s'endormir plus rapidement, à dormir plus 
profondément et à se réveiller sans étourdissement. Il 
contient des substances naturelles puissantes qui aident à 
réduire les niveaux de cortisol et à équilibrer les niveaux 
de sérotonine, ce qui peut à son tour rendre le corps et 
l'esprit plus détendus et favoriser une meilleure qualité 
de sommeil.

LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE:
• Soutenir la gestion saine du poids
• Nettoyer et détoxifier naturellement 
    le corps
• Reconstituer des bactéries saines 
   dans le microbiome intestinal
• Promouvoir la relaxation mentale et 
    physique
• Aide à s'endormir plus rapidement et 
   à dormir plus profondément

DÉTAILS DU PRODUIT:
• Combinaison de deux suppléments 
   de santé synergiques
• RESTORE contient des prébiotiques, 
   des probiotiques et des enzymes
• SLEEP (capsule blanche) contient des 
   extraits de plantes et d'autres 
   substances naturelles

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES QUI CHANGENT LA VIE POUR VOUS-MÊME |  DÉTAILS SUR WWW.BEPIC.COM



ACCELER8 RESTORE
Complément Pour la 

Restauration de la Santé

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ B-EPIC  |  WWW.BEPIC.COM

DÉTAILS DU PRODUIT

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Les résultats individuels peuvent varier. Pour plus d’efficacité, prendre dans le cadre d'un mode de vie sain en général.
Comme pour de nombreux compléments alimentaires, une utilisation cohérente est essentielle pour maximiser les avantages. 

ATTENTION: Consultez votre médecin avant de prendre 
ce complément ou tout complément alimentaire, 
surtout si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous 
avez un problème de santé, si vous prenez des médica-
ments sur ordonnance ou si vous avez moins de 18 ans.

STOCKAGE: Conserver dans un endroit frais et sec pour 
maintenir la fraîcheur. 

Végétalien et Sans Gluten
 
MADE IN USA  
Fabriqué dans une installation certifiée cGMP
et enregistrée par la FDA. Testé par un tiers.

NOTICE: Il existe des formulations légèrement 
différentes pour ce produit pour les États-Unis et d'au-
tres marchés. Reportez-vous aux panneaux Valeurs 
Nutritionnelles pour plus de détails.

SUGGESTION D’UTILISATION: Prendre 1 capsule par 
jour avec 250ml de liquide. Peut être pris avec ou sans 
nourriture. Prendre 30 à 60 minutes avant l'heure du 
coucher.

Autres Ingrédients: HPMC Veggie Capsule, 
Activated Charcoal, Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate, Carrot

*Probiotic activity at the time of manufacture.

100% Kosher and Halal certified and inspected.

MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS

VALEURS NUTRITIONNELLES
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Digestive Balance Blend

Gentle Sculpting Blend

300 mg  †

125 mg  †

Prebiotic, Probiotic
& Enzyme Blend

200 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Humic Acid, Charcoal, 
Cranberry 20:1, Dandelion 
Root, Ginger Root, 
Marshmallow Root

Slippery Elm Bark, Senna Extract, 
Milk Thistle Extract, Aloe Vera Root

Jerusalem Artichoke Inulin, Psyllium 
Husk Powder, 9 Enzyme Blend 
(Amylase, Papain, Bromelain, 
Cellulase, Protease, Lipase, Invertase, 
Lactase, and Maltase), Bacillus 
Coagulans (500 Million CFU)

Autres Ingrédients: HPMC Veggie 
Capsule, Carrot (natural color) 

VALEURS NUTRITIONNELLES
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Digestive Balance Blend

Gentle Sculpting Blend

250 mg  †

125 mg  †

Prebiotic, Probiotic
& Enzyme Blend

200 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Cranberry Fruit Extract, 
Dandelion Root Extract, 
Ginger Root Powder,
Marshmallow Root Extract

Milk Thistle  Extract, 
Aloe Vera Root Powder

Blue Agave Plant Inulin, Psyllium 
Husk Powder, 9 Enzyme Blend 
(Amylase, Papain, Bromelain, 
Cellulase, Protease, Lipase, 
Invertase, Lactase, and Maltase), 
Bacillus Coagulans (1 Billion CFU*)

AUTRE MARCHÉS



Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Deep Slumber Blend

Stress Melt Blend

360 mg  †

200 mg  †

Max Bioavailabilty Blend 80 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Magnesium Citrate, Valerian 
Root Extract, Hops 10:1, 
Calcium Citrate, Niacinamide, 
Melatonin

Ashwagandha Extract, 
L-Theanine, Lemon Balm Extract, 
Passionflower Extract

Trace Mineral Blend, 
Black Pepper Extract

Calcium (citrate) 11 mg  1%

Magnesium (citrate) 80 mg  3%

VALEURS NUTRITIONNELLES

Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Deep Slumber Blend

Stress Melt Blend

310 mg  †

200 mg  †

Max Bioavailabilty Blend 80 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Magnesium Citrate, Calcium 
Citrate, Niacinamide, Hops 
Flower Extract, MicroActive® 
Melatonin (standardized to 
1 mg melatonin)

Ashwagandha Root Extract, 
Lemon Balm Extract, 
Passionflower Extract

Trace Mineral Blend, 
Black Pepper Extract

VALEURS NUTRITIONNELLES

NOTICE: Il existe des formulations légèrement         
différ- entes pour ce produit pour les États-Unis et d'au-
tres marchés. Reportez-vous aux panneaux Valeurs 
Nutritionnelles pour plus de détails.

SUGGESTION D’UTILISATION: Prendre 1 capsule par jour 
avec 250ml de liquide. Peut être pris avec ou sans  
nourriture. Prendre 30 à 60 minutes avant l'heure du 
coucher.

ATTENTION: Ce produit provoque une somnolence; ne 
pas prendre en conduisant, en utilisant des machines ou 
en s'engageant dans toute activité nécessitant de la 
vigilance.

ATTENTION: Consultez votre médecin avant de pren-
dre ce complément ou tout complément alimentaire, 
surtout si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous 
avez un problème de santé, si vous prenez des médica-
ments sur ordonnance ou si vous avez moins de 18 ans. 

STOCKAGE: Conserver dans un endroit frais et sec pour 
maintenir la fraîcheur. 

Végétalien et Sans Gluten 

MADE IN USA 
Fabriqué dans une installation certifiée cGMP
et enregistrée par la FDA. Testé par un tiers.

ACCELER8 SLEEP
Complément Pour la Santé du Sommeil

DÉTAILS DU PRODUIT

Autres Ingrédients: HPMC Veggie 
Capsule, Titanium Dioxide

Autres Ingrédients: HPMC Veggie 
Capsule, Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate

MicroActive® Melatonin is a registered 
trademark of Bioactives LLC.

100% Kosher and Halal certified and 
inspected.

MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS AUTRES MARCHÉS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Deep Slumber Blend

Stress Melt Blend

300 mg       †

200 mg        †

Max Bioavailability Blend 80 mg      †

† Daily Value (DV) not established.

Magnesium Citrate, Calcium Citrate, 
Hops (Humulus Iupulus) Flower 
Extract, Niacinamide

Ashwagandha (Withania Somnifera) 
Root Extract, Lemon Balm (Melissa 
Officinalis) Aerial Parts Extract, 
Passion Flower (Passiflora Caerulea) 
Aerial Parts Extract

Trace Mineral Blend (Lithothamnion 
spp.), Black Pepper (Piper Nigrum) 
Fruit Extract

Niacin 55 mg  340%
Calcium 17 mg     2%
Magnesium 16 mg     4%

Autres Ingrédients: HPMC Veggie 
Capsule, Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate

MARCHÉS SÉLECTIONNÉS
Version Sans Mélatonine

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ B-EPIC  |  WWW.BEPIC.COM

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Les résultats individuels peuvent varier. Pour plus d’efficacité, prendre dans le cadre d'un mode de vie sain en général.
Comme pour de nombreux compléments alimentaires, une utilisation cohérente est essentielle pour maximiser les avantages. 



ACCELER8
Combinaison Restore et Sleep

ACCELER8 RESTORE

ACCELER8 RESTORE aide le corps à rétablir 
naturellement un équilibre sain holistique et à 
libérer un surplus de poids. Lorsque le corps est 
envahi par des toxines, il peut se sentir léthargique, 
gonflé et être en proie à une myriade d'autres 
problèmes de santé. ACCELER8 RESTORE est 
composé de trois mélanges nutritionnels exclusifs 
qui nourrissent le corps avec des nutriments 
bénéfiques pour la santé qui aident à renouveler sa 
capacité naturelle à atteindre et à maintenir une 
santé et un poids optimaux.

ACCELER8 RESTORE contient des phyto-nutriments 
entièrement naturels et des composés organiques 
connus pour avoir un effet détoxifiant doux qui 
nettoie naturellement le corps et favorise la santé 
digestive et une vitalité accrue. De plus, chaque 
capsule contient des prébiotiques, des 
probiotiques et des enzymes naturellement stables 
de haute qualité qui aident à reconstituer un niveau 
bénéfique de bonnes bactéries dans le microbiome 
intestinal, ce qui est crucial pour la santé globale et 
un système digestif et immunitaire fort.

ACCELER8 SLEEP

ACCELER8 SLEEP (capsule blanche) favorise la 
relaxation physique et mentale et l'amélioration du 
sommeil. Le stress augmente le cortisol et diminue la 
sérotonine dans le corps, ce qui peut nuire au 
sommeil et entraîner une prise de poids. ACCELER8 
SLEEP est formulé avec de puissants extraits de 
plantes et d'autres substances naturelles qui agissent 
harmonieusement pour réduire naturellement le 
cortisol et équilibrer la sérotonine, ce qui aide le 
corps et l'esprit à se sentir plus détendus et peut 
faciliter la perte de poids tenace causée par le stress.
 
Les effets naturels apaisants des ingrédients 
d'ACCELER8 SLEEP peuvent également vous aider à 
vous endormir plus rapidement, à dormir plus 
profondément et à vous réveiller reposé et sans 
étourdissement. Passer une bonne nuit de sommeil 
est l'une des meilleures choses que vous puissiez 
faire pour vous-même. Un sommeil adéquat est un 
élément important d'un mode de vie sain et peut être 
bénéfique pour le cœur, l'esprit, le poids et plus 
encore. Il s'est même avéré aussi important pour la 
santé que l'exercice et l'alimentation.

DÉTAILS ADDITIONNELS

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ B-EPIC  |  WWW.BEPIC.COM
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ACCELER8 RESTORE

Promouvoir La Santé
Digestive!

Melange pour L’equilibre Digestif 
COMPLÉMENT DE SANTÉ AVANCÉ

DU MICROBIOME

Pour plus d'informations, contactez un
Brand Partner indépendant B-Epic.

‘ ‘

Restaurez et maintenez un état de santé holistique! ACCELER8 
RESTORE est un complément de santé avancé qui aide le corps 
à restaurer et à maintenir naturellement un état de santé 
holistique. Il est composé d'ingrédients naturels puissants 
sélectionnés pour leurs propriétés connues pour améliorer la 
santé, notamment en aidant à restaurer le microbiome et à 
favoriser une gestion saine du poids.

ACCELER8 RESTORE aide le corps à rétablir naturellement un 
équilibre sain holistique et à libérer un surplus de poids. Il a 
également un effet détoxifiant doux qui nettoie naturellement 
le corps, il est donc mieux habilité à se rétablir à un équilibre 
optimal. Lorsque le corps est envahi par des toxines, il peut se 
sentir léthargique, gonflé et être en proie à une myriade 
d'autres problèmes de santé.

Notre complément quotidien pour la santé du microbiome 
contient des phytonutriments entièrement naturels et des 
composés organiques connus pour avoir un effet détoxifiant 
doux qui nettoie naturellement le corps et favorise la santé 
digestive et une vitalité accrue. De plus, chaque capsule 
contient des prébiotiques, des probiotiques et des enzymes 
naturellement stables de haute qualité qui aident à 
reconstituer un niveau bénéfique de bonnes bactéries dans le 
micro-biome intestinal, ce qui est crucial pour la santé globale 
et un système digestif et immunitaire fort.

LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE:
• Nettoyer et détoxifier naturellement 
    le corps 
• Reconstituer des bactéries saines 
    dans le microbiome intestinal 
• Promouvoir des systèmes digestifs 
    et immunitaires forts
• Soutenir la gestion saine du poids 
• Aide à restaurer et à maintenir un
    état de santé holistique

DÉTAILS DU PRODUIT:
• Complément quotidien pour la santé 
    du microbiome
• Mélange d'équilibre digestif avancé
• Prébiotiques, probiotiques et 
    enzymes naturellement stables de 
    haute qualité
• Contient des phyto-nutriments 
    entièrement naturels et des 
    composés organiques avec un effet 
    détoxifiant doux

DÉCOUVREZ LES BÉNÉFICES QUI CHANGENT VOTRE VIE |  DÉTAILS SUR WWW.BEPIC.COM



EN EXCLUSIVITÉ B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM

ACCELER8 RESTORE
Complément Pour 

La Santé du Microbiome
DÉTAILS DU PRODUIT

NOTICE: Il existe des formulations légèrement différentes pour ce 
produit pour les États-Unis et d'autres marchés. Reportez-vous 
aux panneaux Valeurs Nutritionnelles pour plus de détails.

SUGGESTION D’UTILISATION: Prendre 1 capsule par jour avec 250 
ml de liquide. Peut être pris avec ou sans nourriture.

ATTENTION: Consultez votre médecin avant de prendre ce 
complément ou tout autre complément alimentaire, surtout si 
vous êtes enceinte ou allaitez, si vous avez un problème de santé, 
si vous prenez des médicaments sur ordonnance ou si vous avez 
moins de 18 ans. 

STOCKAGE: Conserver dans un endroit frais 
et sec pour conserver la fraîcheur.

Végétalien et Sans Gluten 

MADE IN USA

Fabriqué dans une installation certifiée cGMP et 
enregistrée par la FDA. Testé par un tiers.

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Les résultats individuels peuvent varier. Pour plus d’efficacité, prendre dans le cadre d'un mode de vie sain en général.
Comme pour de nombreux compléments alimentaires, une utilisation cohérente est essentielle pour maximiser les avantages. 

MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Digestive Balance Blend

Gentle Sculpting Blend

300 mg  †

125 mg  †

Prebiotic, Probiotic
& Enzyme Blend

200 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Humic Acid, Charcoal, 
Cranberry 20:1, Dandelion 
Root, Ginger Root, 
Marshmallow Root

Slippery Elm Bark, Senna Extract, 
Milk Thistle Extract, Aloe Vera Root

Jerusalem Artichoke Inulin, Psyllium 
Husk Powder, 9 Enzyme Blend 
(Amylase, Papain, Bromelain, 
Cellulase, Protease, Lipase, Invertase, 
Lactase, and Maltase), Bacillus 
Coagulans (500 Million CFU)

Autres Ingrédients: HPMC Veggie 
Capsule, Carrot (natural color) 

Autres Ingrédients: HPMC Veggie Capsule, 
Activated Charcoal, Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate, Carrot

*Probiotic activity at time of manufacture.

100% Kosher and Halal certified and inspected.

VALEURS NUTRITIONNELLES

Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Digestive Balance Blend

Gentle Sculpting Blend

250 mg  †

125 mg  †

Prebiotic, Probiotic
& Enzyme Blend

200 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Cranberry Fruit Extract, 
Dandelion Root Extract, 
Ginger Root Powder,
Marshmallow Root Extract

Milk Thistle  Extract, 
Aloe Vera Root Powder

Blue Agave Plant Inulin, Psyllium 
Husk Powder, 9 Enzyme Blend 
(Amylase, Papain, Bromelain, 
Cellulase, Protease, Lipase, 
Invertase, Lactase, and Maltase), 
Bacillus Coagulans (1 Billion CFU*)

AUTRES MARCHÉS



ACCELER8 SLEEP

Améliorez La Qualité
Du Sommeil!

Pour plus d'informations, contactez un
Brand Partner indépendant B-Epic.

Melange Apaisant Naturel 
COMPLÉMENT AVANCÉ D'AMÉLIORATION

DU SOMMEIL

‘

Dormez bien et réveillez-vous bien reposé! ACCELER8 SLEEP 
est un complément alimentaire avancé qui aide le corps à se 
restaurer et à maintenir naturellement un état de santé 
holistique. Il est composé d'ingrédients naturels puissants 
sélectionnés pour leurs propriétés connues pour améliorer la 
santé, notamment en favorisant la relaxation physique et 
mentale et en favorisant le sommeil.

ACCELER8 SLEEP a un effet apaisant naturel qui peut aider le 
corps à s'endormir plus rapidement, à dormir plus 
profondément et à se réveiller sans étourdissement. Passer 
une bonne nuit de sommeil est l'une des meilleures choses que 
vous puissiez faire pour vous-même. Un sommeil adéquat est 
un élément important d'un mode de vie sain et peut être 
bénéfique pour le cœur, l'esprit, le poids et plus encore. Il s'est 
même avéré aussi important pour la santé que l'exercice et 
l'alimentation.

Notre complément quotidien d'amélioration du sommeil est 
formulé avec de puissants extraits de plantes et d'autres 
substances naturelles qui agissent harmonieusement pour 
réduire naturellement le cortisol et équilibrer la sérotonine, ce 
qui peut à son tour détendre le corps et l'esprit et favoriser une 
meilleure qualité de sommeil. Le stress augmente le cortisol et 
diminue la sérotonine dans le corps, ce qui peut nuire au 
sommeil et entraîner une prise de poids.

LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE:
• Favorise naturellement la relaxation 
    mentale et physique
• Sentez-vous plus calme et plus 
    détendu 
• Aide à s'endormir plus rapidement
    et à se réveiller sans être étourdit
• Améliore la qualité du sommeil; 
    dormez profondément toute la nuit

DÉTAILS DU PRODUIT:
• Complément d'amélioration du 
    sommeil quotidien
• Mélange apaisant naturel avancé
• Contient des extraits de plantes 
    puissants et d'autres substances 
    naturelles
• Abaisse naturellement le cortisol 
    et équilibre la sérotonine

DÉCOUVREZ LES BÉNÉFICES QUI CHANGENT VOTRE VIE |  DÉTAILS SUR WWW.BEPIC.COM



ACCELER8 SLEEP
Complément D'amélioration

Du Sommeil

EN EXCLUSIVITÉ B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Les résultats individuels peuvent varier. Pour plus d’efficacité, prendre dans le cadre d'un mode de vie sain en général.
Comme pour de nombreux compléments alimentaires, une utilisation cohérente est essentielle pour maximiser les avantages. 

DÉTAILS DU PRODUIT

NOTICE: Il existe des formulations légèrement différentes pour ce 
produit pour les États-Unis et d'autres marchés. Reportez-vous 
aux panneaux Valeurs Nutritionnelles pour plus de détails.

SUGGESTION D’UTILISATION: Prendre 1 capsule par jour avec 250 
ml de liquide. Peut être pris avec ou sans nourriture. Prendre 30 à 
60 minutes avant l'heure du coucher.

ATTENTION: Consultez votre médecin avant de prendre ce 
complément ou tout autre complément alimentaire, surtout si 
vous êtes enceinte ou allaitez, si vous avez un problème de santé, 
si vous prenez des médicaments sur ordonnance ou si vous avez 
moins de 18 ans. 

AVERTISSEMENT: Ce produit provoque une 
somnolence; ne pas prendre en conduisant, 
en utilisant des machines ou en s'engageant 
dans toute activité nécessitant de la vigilance.

STOCKAGE: Conserver dans un endroit frais 
et sec pour conserver la fraîcheur.

Végétalien et Sans Gluten 

MADE IN USA

Fabriqué dans une installation certifiée cGMP 
et enregistrée par la FDA. Testé par un tiers.

VALEURS NUTRITIONNELLES

Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Deep Slumber Blend

Stress Melt Blend

360 mg  †

200 mg  †

Max Bioavailabilty Blend 80 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Magnesium Citrate, Valerian 
Root Extract, Hops 10:1, 
Calcium Citrate, Niacinamide, 
Melatonin

Ashwagandha Extract, 
L-Theanine, Lemon Balm Extract, 
Passionflower Extract

Trace Mineral Blend, 
Black Pepper Extract

Calcium (citrate) 11 mg  1%

Magnesium (citrate) 80 mg  3%

Autres Ingrédients: HPMC Veggie 
Capsule, Titanium Dioxide

MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Deep Slumber Blend

Stress Melt Blend

310 mg  †

200 mg  †

Max Bioavailabilty Blend 80 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Magnesium Citrate, Calcium 
Citrate, Niacinamide, Hops 
Flower Extract, MicroActive® 
Melatonin (standardized to 
1 mg melatonin)

Ashwagandha Root Extract, 
Lemon Balm Extract, 
Passionflower Extract

Trace Mineral Blend, 
Black Pepper Extract

Autres Ingrédients: HPMC Veggie Capsule, 
Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate

MicroActive® Melatonin is a registered 
trademark of Bioactives LLC.

100% Kosher and Halal certified and inspected.

AUTRES MARCHÉS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Amount Per Serving % DV

Deep Slumber Blend

Stress Melt Blend

300 mg       †

200 mg        †

Max Bioavailability Blend 80 mg      †

† Daily Value (DV) not established.

Magnesium Citrate, Calcium Citrate, 
Hops (Humulus Iupulus) Flower 
Extract, Niacinamide

Ashwagandha (Withania Somnifera) 
Root Extract, Lemon Balm (Melissa 
Officinalis) Aerial Parts Extract, 
Passion Flower (Passiflora Caerulea) 
Aerial Parts Extract

Trace Mineral Blend (Lithothamnion 
spp.), Black Pepper (Piper Nigrum) 
Fruit Extract

Niacin 55 mg  340%
Calcium 17 mg     2%
Magnesium 16 mg     4%

Autres Ingrédients: HPMC Veggie Capsule, 
Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate

MARCHÉS SÉLECTIONNÉS
Version Sans Mélatonine

Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule


