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Soutien pour 
le cancer et 
favorise le 
sommeil naturel
La mélatonine rétablit les rythmes 
circadiens et régule le cycle veille-
sommeil, ce qui permet d’améliorer la 
qualité du sommeil en général. Au-delà de 
ses effets sur le sommeil, il s’agit d’un puissant oxydant qui stimule le système 
immunitaire et qui possède des propriétés anti-inflammatoires favorables à la 
protection du cerveau, du système nerveux, du cœur et contre le cancer.

 Dose élevée de mélatonine de 10 mg
  La vitamine B6 favorise 

l’absorption de la 
mélatonine.

  Comprimé à action rapide 
placé sous la langue 

10 mg MÉLATONINE + B6

1-800-665-8308
www.biomedicine.com

Canada

 Lumière artificielle – l’augmentation de la 
quantité de lumière du jour inhibe la production de 
mélatonine.

Vieillissement – la calcification de la glande 
pinéale entraîne une diminution de la production 
de mélatoninee,f. 

Électrosmog – ordinateurs, portables, tablettes, 
télévision et la pollution électromagnétique 
inhibent la production de mélatoninec.

Travail par quarts – rompt le cycle circadien de 
la mélatonine et lié au dysfonctionnement du 

système immunitaire et à l’augmentation des taux 
de cancerd.

Décalage horaire et travail jusque tard le soir – 
rompent le cycle circadien de la mélatonine

Sans accoutumance – réajuste les rythmes 
circadiens et la structure du sommeil naturel, ce 
qui améliore la qualité du sommeil en général

Aucune « gueule de bois » – contrairement à 
d’autres agents d’endormissement, la mélatonine 
ne cause pas de sensation de « gueule de bois » le 
lendemain matin.

Endormez-vous plus vite! 

Réveillez-vous frais  
et dispos!

Dormez plus longtemps!

Neuroprotection 

Antivieillissement

Soutien pour le cancer

Pourquoi un supplément de mélatonine?

La voie naturelle vers la vitalité
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Sommeil
•  Difficulté d’endormissement (insomnie, syndrome de retard 

de phase du sommeil)
• Déambulation nocturne
•  Travail de quart et tard en soirée – modifications des 

horaires de sommeil
• Décalage horaire 

Selon le pharmacien Harlan Lahti, tout le monde présente 
une carence en mélatonine et, chez 50 % de la population, 
l’administration de 1 à 5 mg est insuffisante pour obtenir les 
résultats désirés en matière de sommeil.

Puissantes propriétés antioxydantes 
et anti-inflammatoires, et l’un des 
piégeurs de radicaux libres les plus 
efficaces de l’organismeg.

Rétablit les cycles veille-sommeil de 
l’organisme, augmente la durée du 
sommeil paradoxal et du sommeil total, 
et améliore la qualité du sommeil

Soutien pour le cancer
• Prévention et lutte contre le cancer
•  Atténuation des effets de la chimiothérapie (nombre de 

plaquettes peu élevé, neurotoxicité, cardiotoxicité et 
ulcères buccaux)

•  Augmentation de l’efficacité des traitements classiques 
contre le cancer

•  Protection des travailleurs par quarts contre 
l’accroissement des risques de cancerd.

Santé du cerveau, neuroprotection et bonne santé 
cognitive
• Prévention des maladies neurodégénératives
•  Atténuation des troubles cognitifs légers et amélioration 

de la capacité d’apprentissage et de la mémoire (en cas de 
maladie d’Alzheimer ou de démence)

•  Protection contre les lésions cérébrales (AVC ou 
traumatisme)

•   Neuroprotection chez les personnes âgées – calcification 
de la glande pinéale – compensation de la diminution de la 
production de mélatonine par la glande pinéale liée à l’âge

•  Optimisation des fonctions cognitives du cerveau au cours 
du vieillissement

Santé mentale
• Troubles du sommeil liés à l’état dépressif
• Trouble affectif saisonnier (TAS)
Soutien du système immunitaire et contre 
l’inflammation
•  Puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes
• Stimulation du système immunitaire
• Amélioration de la guérison de plaie
Santé cardiovasculaire
•  Cardioprotection (angine de poitrine, risque de crise 

cardiaque)
•  Abaissement de la pression artérielle nocturne (facteur de 

risque cardiovasculaire)
Santé gastrointestinale
• Protection du tractus gastrointestinal
• Atténuation du reflux gastro-œsophagien pathologique
• Atténuation des symptômes de la dyspepsie fonctionnelle
• Syndrome du côlon irritable

Maux de tête 
• Céphalée vasculaire de Horton, migraines

Antivieillissement 

La mélatonine c’est... 

Bienfaits de la mélatonine sur la santé
La mélatonine est mieux connue pour son efficacité comme agent d’endormissement et régulateur du cycle veille-sommeil. 
Cependant, les bienfaits de la mélatonine vont bien au-delà de ses effets sur le sommeil. En effet, plus de 6 000 études 
font état des propriétés suivantes parmi tant d’autres : capacité impressionnante de limiter les dommages oxydatifs dans 
l’ensemble des systèmes organiques, réduit les lésions causées par les traumatismes crâniens, prévient les lésions musculaires 
cardiaques, améliore les fonctions cognitives et permet d’obtenir un soutien pour le cancer et d’atténuer les effets toxiques de la 
chimiothérapie.



Dose élevée de mélatonine de 10 mg
1.  Augmente de façon marquée la durée du sommeil 

paradoxal et du sommeil profond pour permettre d’obtenir 
un sommeil réparateur, régénérateur, et détoxifianth. 

2.  Innocuité – les recherches montrent l’innocuité à dose 
élevée sans effets secondaires gravesh,i

•  Dans une étude clinique de 4 ans menée aux Pays-Bas 
auprès de 1 400 femmes, on a administré de nuit 75 mg 
de mélatonine sans que des effets secondaires graves 
soient signalési.

3.  Traitement pour le cancer – la mélatonine vient au premier 
plan de l’immunothérapie contre le cancer en produisant 
les effets suivants :

•  Synergie avec les systèmes antitumoraux de l’organisme 
et diminution très marquée des effets indésirables du 
traitement (toxicité associée à la chimiothérapie et à 
la radiothérapie, y compris la diminution du nombre 
de plaquettes, la neurotoxicité, la cardiotoxicité et les 
ulcères buccaux)

•  Amélioration du pouvoir de destruction des cellules 
tumorales de la cytokine interleukine 2 (IL-2) avec de la 
mélatonine à 40 mg/jour

•  Renforcement du système immunitaire et amélioration 
des sommeils paradoxal et profond

Pourquoi la vitamine B6?
•  Essentielle pour la biosynthèse, la sécrétion et la meilleure 

absorption de la mélatoninea,b.
•  Joue un rôle important dans les fonctions cérébrales et 

neurologiques 

Comprimé à dissolution rapide placé sous la langue
Absorption directe dans le sang, en évitant le système 
digestif. Idéal en cas de difficulté d’endormissement et de 
déambulation nocturne.

...PLUS qu’un agent d’endormissement.

Posologie de mélatonine 
personnalisée
•  Difficulté d’endormissement – prendre 1 comprimé de 

mélatonine de 30 minutes à une heure avant le coucher.

•  Réveil nocturne et insomnie matinale précoce – garder 
sur la table de nuit et prendre 1 comprimé lors du réveil 
(ne pas prendre moins d’une heure avant de se lever le 
matin)

•  Décalage horaire – prendre une heure avant l’heure du 
coucher désirée après le crépuscule de votre destination 
jusqu’à l’adaptation à la nouvelle périodicité journalière. 
Particulièrement efficace pour les déplacements vers l’est 
qui traversent deux fuseaux horaires ou plus.

•  Travail de quarts – prendre un comprimé plusieurs heures 
avant l’heure du coucher prévue (remarque : éviter de 
conduire un véhicule, la lumière du soleil ou une lumière 
vive après avoir pris la mélatonine)

•  Agent d’endormissement lié au vieillissement – 
l’efficacité de la mélatonine peut augmenter avec 
le vieillissement en raison de la calcification de la 
glande pinéale et la diminution de la disponibilité de la 
mélatonine produite par celle-ci – prendre 1 comprimé de 
mélatonine de 30 minutes à une heure avant le coucher

•  Soutien, prévention et lutte en matière de cancer – afin 
de renforcer le système immunitaire et d’augmenter la 
durée du sommeil paradoxal pour obtenir un sommeil 
réparateur, régénérateur et détoxifiant – prendre de 10 à 
50 mg de mélatonine de 30 minutes à une heure avant le 
coucher 

•  Pour les patients chez qui la mélatonine de donne pas de 
résultats satisfaisants (sommeil agité, trouble de sommeil 
aggravé, trop de stimulation), prendre 1 comprimé de 
mélatonine avec une cuillère à thé (4 g) de glycine. 
On a montré que la glycine améliore la tolérance à la 
mélatonine, car elle agit comme un inhibiteur de la 
recapture de sérotonine et diminue la température 
corporelle de telle sorte que celle-ci corresponde à la 
température physiologique en état de sommeil.

Remarque : Si l’on se sent fatigué ou somnolent lors du 
réveil, réduire la dose, car on doit se réveiller frais et dispos.

Mise en garde : Ne pas utiliser la mélatonine pendant la 
journée, car cela pourrait causer des effets indésirables et 
troubler le sommeil nocturne. Ne pas conduire de véhicule 
ou utiliser de la machinerie pendant les 5 heures qui suivent 
la prise de mélatonine.
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Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la FDA ni par Santé Canada.  
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, à traiter, à guérir, ni à prévenir 
une quelconque maladie.

10 mg MÉLATONINE + B6

Protocole de sommeil
Réapprendre aux patients de bonnes habitudes de sommeil et 
une routine au coucher.

Les effets de la mélatonine sont basés sur les indicateurs 
lumineux : la noirceur déclenche l’augmentation de sa 
production. Par conséquent, une heure avant le coucher : 
n’utiliser aucun appareil électronique (y compris un ordinateur, 
la télévision et le téléphone cellulaire), tamiser toutes les 
lumières, ne pas s’exposer à une lumière vive (ne pas allumer 
la lumière de la salle de bain avant de se brosser les dents).

Afin d’obtenir de meilleurs résultats avec la mélatonine, il 
faut que la noirceur soit totale toute la nuit dans la chambre à 
coucher sans émission de lumière ambiante (p. ex., provenant 
d’un réveil, des lumières de la ville). 

Ingrédients médicinaux : 
Chaque comprimé contient : 
Mélatonine .................................................................. 10 mg 
Vitamine B6 ................................................................. 10 mg
Posologie (adultes) : Prendre un comprimé au coucher ou 
avant celui-ci, ou selon les directives d’un professionnel de la 
santé. Convient aussi aux végétariens.

Avertissement/mises en garde : Ne pas conduire de 
véhicule ou utiliser de la machinerie pendant les 5 heures  
qui suivent la prise de mélatonine.
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