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Ansiomed est indiqué dans les cas de:

Les raisons qui produisent des troubles d’anxiété peuvent être bien différentes. Chez les personnes qui
souffrent d’anxiété, on observe un déficit des taux du neurotransmetteur appelé Sérotonine.

•

Dépression, angoisses, crises d’anxiété

•

•

Fibromyalgies: il améliore les symptômes
comme la douleur, les raideurs matinales et
la fatigue.

L-Tryptophane: agit directement sur la
quantité de sérotonine dans le plasma, le
cerveau et dans tout le corps.

•

Griffonia simplicifolia: est riche en L-5-htp.

•

Houblon (Humulus lupulus L.) : agit sur le
système nerveux comme sédatif et hypnotique, grâce à la présence d’acides appelés
Lupulone et Humulone.

•

Vitamine B1: évite la métabolisation prématurée de la Choline.

•

Vitamine B6: intervient dans la conversion
du L-Tryptophane en sérotonine, dans la
synthèse de la mélatonine.

•

Vitamine B9: intervient dans le métabolisme de la méthionine, qui est un acide aminé
indispensable pour la formation de la myéline.

•

La vitamine B12: impliqué dans la synthèse
de la méthionine. Il aide à nourrir les cellules nerveuses et à synthétiser leurs noyaux.

•

Ansiomed combine dans sa formule des ingrédients qui diminuent ce déficit de sérotonine, et aident à
obtenir un équilibre nerveux et émotionnel dont tout le monde a besoin.

Les symptômes de l’anxiété:

•

··

Inquiétudes répétées à propos d’événements qui ne sont pas susceptibles de se produire

··

Tension

··

Irritabilité

··

Insomnie

··

Crises de panique

··

Phobies

··

Trouble obsessionnel compulsif (TOC)

··

Hypocondrie et les comportements addictifs

··

Frénésies alimentaires

Les ingrédients d’Ansiomed:

•

Obésité: de faibles taux de sérotonine sont
liés à l’envie de manger des glucides et aux
frénésies alimentaires. Dans ces cas, il a
été démontré que le 5-HTP diminue la prise d’aliments et par conséquent augmente la
perte de poids.
Insomnie: il améliore la qualité du sommeil
en augmentant le sommeil paradoxal (REM)
et en produisant de la mélatonine à travers
la sérotonine.
Maux de tête chroniques: le 5-HTP a été utilisé avec de très bons résultats dans la prévention et le traitement des maux de tête, en
réduisant ses fréquences, son intensité et sa
durée.

La sérotonine intervient dans divers processus physiologiques et affecte de multiples fonctions:

Les ingrédients pour deux capsules:

l’humeur, la satiété (anxiété pour manger), le seuil de douleur. Elle a un rôle majeur dans le sommeil.

Extrait de Griffonia (valoré en 20% en 5HTP)		

400 mg

Extrait de houblon 						

300 mg

L-Tryptophane 						

150 mg

Vitamine B6 							

1,4 mg (100% de *VRN)

Vitamine B1							

1,1 mg (100% de *VRN)

Vitamine B9							

200 μg (100% * VRN)

Vitamine B12							

2,5 μg (100% de *VRN)
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*VRN: Valeur de Référence des Nutriments.
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La biosynthèse de la mélatonine et de la sérotonine à travers du Tryptophane et du 5 HTP.

Présentation: boîte de 20 à 40 capsules.
Mode d’emploi: prendre deux
capsules par jour, sauf prescription
professionnelle.

