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Gabaril  
Relax Spray: 
Un soutien immé-
diat en cas de ten-
sion ou de stress°

Dosage: Vaporiser 4 fois dans la bouche 
(maximum 3 fois par jour selon les besoins). 

Contenu: 30 ml

Ingrédients actifs par 4 sprays (±0,73 ml) : GABA (acide gamma-ami-
nobutyrique) 133,3 mg, Rhodiole (Rhodiola rosea L.) extrait de racine 
20 mg normalisé à ≥5% rosavines, Scutellaire de lac Baîkal (Scutellaria 
baicalensis Georgi) extrait de racine 20 mg normalisé à 70% baicalin, 
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 0,23 mg (16% AR*). *AR: 
Apports de Référence

Gabaril  
Spray et Capsules 

Le soutien rapide et 
naturel en cas d’anxiété, 
de stress et de tension°

Meladormil
Soyez prêt à commencer la 
journée bien reposé1

2 gouttes, une demi-heure avant d’aller dormir.

Mélatonine facilement dosable avec supplément 
de vitamine B6.

La vitamine B6 est 
bonne pour: 

¹RÉDUCTION DE LA 
FATIGUE

FONCTION 
PSYCHOLOGIQUE

SYSTÈME NERVEUX 

 Découvrez aussi… 

SaffraMed
Bon état d’esprit2 

1 capsule par jour pendant au moins 4 à 6 semaines.

Un extrait de safran hautement standardisé, du curcu-
ma sous forme de phytosome et des vitamines B6, B12 
et de l’acide folique bien absorbables.

Bon pour: 
²ÉTAT D’ESPRIT POSITIF  
ET ÉQUILIBRE MENTAL  
(SAFRAN)

FONCTION  
PSYCHOLOGIQUE  
(VITAMINES B6, B12 ET FOLATE)

SYSTÈME NERVEUX   
(VITAMINES B6 ET B12)

Nos produits sont disponibles 
dans votre pharmacie.



GABA
(acide gamma-amino-

butyrique)

Scutellaire du Baïkal 
(Scutellaria baical-

ensis Georgi) 

Orpin rose  
(Rhodiola rosea L.)

Vitamine B6

Gabaril Relax Spray

Appuyez sur le frein… 
pour plus de repos 

et de détente°°

Qu’est-ce qui rend Gabaril si excellent ?

 Deux combinaisons 
exceptionnelles construites 
autour du GABA, pour une 
sensation apaisante unique

 Quantité élevée de GABA de la 
plus pure qualité

 Action synergique des ingrédients
 Extraits de plantes de haute 

qualité

Les stimuli au stress sont partout. Cela peut entraî-
ner une hyperactivité du système nerveux. Il n’est 
pas toujours évident de revenir à temps à un mode 
de détente. Heureusement, il existe des nutriments 
naturels pour vous aider.  

Déjà entendu parler 
du GABA ? 
Oui, le nom GABA peut sembler étrange à vos oreilles, 
mais ce n’est certainement pas un ingrédient extrava-
gant. Le GABA, ou acide gamma-aminobutyrique, est 
un acide aminé libre qui se trouve en grande quantité 
dans le corps humain.

Ses principales sources alimentaires sont les ali-
ments germés (ex. le riz brun germé) et les aliments 
fermentés par des bactéries lactiques (ex. le yaourt, 
le fromage). En petites quantités, le GABA est égale-
ment présent dans les épinards non cuits, les patates 
douces crues et les châtaignes crues. À titre de com-
paraison : pour une portion quotidienne de 600 mg de 
GABA, vous devez consommer 2,34 kg d’épinards non 
cuits ou 1,53 kg de fromage Pecorino.

Gabaril  
Relax Spray

Soutien instantané

Un soutien instantané, facile à utiliser, en cas de 
tension et de stress°. 

°Rhodiole est une plante adaptogène qui aide 
pendant les périodes de stress passager.

La vitamine B6 soutient le fonctionnement 
psychologique normal et le système nerveux.

Gabaril  
Capsules

Tranquillité et repos°°

Une combinaison unique de 6 éléments avec le 
GABA.

°°La citronnelle est relaxante, elle favorise un 
bon état d’esprit et contribue à une nuit de 
sommeil sain.

Les vitamines B1 et B6 aident à maintenir le 
système nerveux en bonne santé. La vita-
mine B6 joue d’ailleurs un rôle dans les fonc-
tions psychologiques normales telles que la 
concentration, l’apprentissage, la mémoire 
et les capacités de raisonnement.

La vitamine B6 aide à réduire la fatigue. 

Dosage: 2 capsules par jour

Ingrédients actifs par capsule végétarienne: 
GABA (acide gamma-aminobutyrique) 300 
mg, Taurine 125 mg, Inositol 75 mg, Mélisse 
officinale (Melissa officinalis) extrait de feuille 
50 mg normalisé à ≥7% acide rosmarinique, 
Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) 3 mg  
(214% AR*), vitamine B1 (thiamine HCl) 2,1 mg 
(191% AR*). *AR: Apports de Référence


