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Mélatonine Extra 
 
Comment ça fonctionne? 
La mélatonine est l’hormone du sommeil sécrétée par la glande pinéale en réaction au 
rythme circadien du cycle de clarté et d’obscurité du jour et de la nuit. En somme, la 
mélatonine dit au corps qu’il est temps de dormir. Mélatonine Extra est tirée de sources 
d’hormone mélatonine non-bovines combinées à une sélection d’herbes et de nutriments 
qui offrent un soutien additionnel. Avec le travail par quart, le travail comprenant la 
traversée de fuseaux horaires, ainsi que l’invention de l’ampoule et des écrans illuminés 
des téléviseurs, des ordinateurs et des téléphones intelligents et des tablettes, les humains 
contemporains sont occupés et se divertissent jusqu’à tard dans la soirée. Ce n’était pas le 
cas de leurs ancêtres, qui travaillaient et qui dormaient en accord avec les cycles de la lune 
et du soleil. Le besoin moderne d’étendre les heures d’éveil ont entraîné la 
perturbation de la sécrétion de l’hormone mélatonine, reliée au sommeil. Lorsque la 
sécrétion de mélatonine est perturbée lors d’une période de temps, ceci peut entraîner de 
l’insomnie, un sommeil perturbé, de la difficulté à dormir ou d’autres troubles du sommeil. 
De plus, à mesure que les gens vieillissent, ils produisent moins de mélatonine. Aussi, les 
individus qui voyagent à travers les fuseaux horaires ou qui font du travail par quart 
pourraient bénéficier de suppléments de mélatonine, afin de « réinitialiser » leur 
« horloge » de sommeil interne. 
 

Bienfaits :  
• De l’hormone mélatonine d’origine non-bovine combinée à des herbes et des 

nutriments de soutien. 
• La mélatonine aide à augmenter le temps de sommeil total (aspect de la qualité 

du sommeil) chez les individus qui souffrent de restriction du sommeil ou un 
horaire de sommeil perturbé, p. ex. le travail par quarts et le décalage horaire. 

• La mélatonine aide aussi à réduire le temps qu’il faut pour tomber endormi chez 
les individus qui ont une phase de cycle de sommeil retardé et aide à réinitialiser 
le cycle de sommeil et d’éveil (un aspect du rythme circadien). 

Mélatonine Extra, par Nature’s Sunshine 
(60 capsules) 

Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient 3 mg de 
mélatonine; 50 mg de poudre de feuilles de Ginkgo biloba,  
en plus de 5 mg d’un extrait 50:1 potentialisé à 24 % de 
glycosides de flavone et à 6 % de lactones de terpène;  
50 mg de racine d’Eleutherococcus senticosus (ginseng 
sibérien); et 43 mg de vitamine E (acétate de d-alpha 
tocophéryl) AT (30 UI).  
Ingrédients non médicinaux: cellulose microcristalline, 
stéarate de magnésium (de source végétale), cellulose et 
gélatine. 

Mode d’emploi (adultes): prendre 1 capsule par jour,  
au coucher ou avant. 
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