
COMPOSITION pour 20 ml

Extrait (en équivalence plante sèche) :
Aubépine 1440 mg
Ballote 1120 mg
Mélisse 1120 mg

Solution aqueuse d’oligoéléments.
Principaux minéraux apportés :   AR*
Magnésium 112 mg 30 %
* Apports de Référence

Sans alcool, sans sucre, 
sans édulcorant, sans arôme artificiel.

PRÉSENTATION

Flacon de 250 ml : ACL 3401578036991

INGRÉDIENTS

Solution aqueuse d’oligoéléments (eau filtrée, eau de mer concen-
trée désodée, extrait standardisé breveté de lithothamne - Phy-
matolithon calcareum Pall., gluconates de zinc, fer et cuivre, chlo-
rure de chrome, sulfate de manganèse, sélénite et molybdate 
de sodium), stabilisant : glycérine végétale ; extrait d’aubépine 
(Crataegus oxyacantha Auct.)**, de ballote (Ballota nigra L.)** et 
de mélisse (Melissa officinalis L.)**, arôme naturel, conservateur : 
sorbate de potassium.
Extraits origine France.

** Plante de culture biologique

CONSEILS D’UTILISATION

• Adultes, > 12 ans : 10 à 20 ml dans 1 verre d’eau (150ml) de préférence en dehors des repas.
•  Sur l’avis d’un professionnel de santé, peut être conseillé chez les enfants : 

3 - 6 ans : 2,5 ml par jour. 6 - 12 ans : 5 ml par jour.
Cures de 2 à 3 mois.

•  Utilisation à partir de l’âge de 3 ans (avant remplacer par ERGYBIOL).

ERGYCALM pourra être conseillé :
•  En cas de nervosité, d’humeur changeante, de surmenage ;
•  Pour favoriser la détente et la relaxation, le bien-être mental ;
•  Pour le sommeil en cas d’épilepsie ;
•  En cas de sommeil perturbé ;
•  À chaque changement de saison pour les personnes sensibles, en cas de fatigue ;
•  Pour réguler les biorythmes : changement d’heure, décalages horaires ;
•  Pour limiter les pulsions sucrées ;
•  En soutien lors du sevrage tabagique.

L’aubépine est calmante, la ballote favorise la détente, et la mélisse soutient le bien-être physique et mental. 
La ballote réduit la nervosité des adultes et des enfants, notamment en cas de troubles du sommeil. 
Le magnésium aide à réduire la fatigue.

RELAXANT
• 3 plantes aux propriétés complémentaires :
Aubépine - sommités fleuries / Ballote - parties aériennes / Mélisse - feuilles

• Minéraux et oligoéléments pour potentialiser l’action équilibrante des plantes :
La solution aqueuse d’oligoéléments est particulièrement riche en magnésium.
Biocatalyseurs, les oligoéléments favorisent le bon fonctionnement de nombreuses réactions enzymatiques assurant 
notamment le bon fonctionnement du système nerveux. Le magnésium joue un rôle fondamental dans la réduction de la 
fatigue et le maintien des fonctions psychologiques normales, et intervient également dans la relaxation musculaire.
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ERGYCALM
Synergie phytominérale

Femmes enceintes et allaitantes
Enfants < 12 ans

— MEMBRE —

Document destiné aux professionnels de santé, ne peut être ni copié, ni distribué au consommateur final. Le document ainsi que sa terminologie ne peuvent être utilisés à des fins promotionnelles. 
Le professionnel de santé garde son libre-arbitre sur les informations mises à sa disposition et sur l’état de santé de son interlocuteur. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une 
alimentation variée, équilibrée, à un mode de vie sain et à un traitement médical.
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Pour une action globale :  
associer plantes et minéraux

Certains nutriments sont particulièrement intéressants pour 
rééquilibrer un terrain neurodystonique et soutenir la capacité 
de résistance au stress. Les minéraux et oligoéléments 
en particulier permettent de relancer l’ensemble des 
cascades enzymatiques intervenant dans la synthèse 
des neuromédiateurs.

Le magnésium joue un rôle fondamental dans l’équilibre 
nerveux. Il intervient dans l’équilibre des neurotransmetteurs 
cérébraux et régularise la transmission de l’influx nerveux. 
Il possède un effet myorelaxant. Il est indispensable à la 
production d’énergie et contribue ainsi à la réduction de 
toute fatigue.

Le lithium à dose physiologique est un régulateur de 
l’humeur et du sommeil. Il intervient au niveau neuronal 
dans la transmission des informations. Il renforce les 
effets du magnésium en cas d’anxiété associée. Il est 
aussi recommandé lors de la ménopause pour son action 
sur les troubles nerveux.

Le zinc catalyse plus de 300  réactions enzymatiques : il 
intervient dans la synthèse des hormones surrénaliennes 
et dans la neutralisation des radicaux libres. 

Le chrome intervient dans l’équilibre glycémique. Tensions 
nerveuses, dysrégulations des biorythmes s’accompagnent 
en effet souvent d’une appétence pour le sucre.

Prendre ces oligoéléments, sous forme ionique directement 
assimilable, permet une efficacité optimale. Leur action 
sera renforcée par l’association de plantes comme l’aubé-
pine, la mélisse ou la ballote aux effets sérénisants.

Aubépine - Crataegus oxyacantha
L’aubépine a une action antioxydante puissante liée à une 
forte teneur en flavonoïdes et en OPC. Elle est traditionnelle-
ment utilisée pour réduire la nervosité. Elle a des propriétés 
bénéfiques sur les problèmes d’arythmie cardiaque (action 
lente parfois au bout de seulement 8 semaines mais durable)[1]. 
Elle a aussi une action sédative légère liée en partie à sa 
concentration en OPCs [1,5,6].

La Ballote - Ballota nigra
L’extrait aqueux de ballote contient un flavonoïde, le verbas-
coside, qui a des propriétés antioxydantes[7], sédatives et 
anxiolytiques[2]. La ballote est aussi antispasmodique et 
hypoglycémiante[8]. Elle agit en synergie avec le magnésium.

La Mélisse - Melissa officinalis
L’extrait aqueux de mélisse est antioxydant. Il permet 
de calmer la nervosité, l’agitation et l’irritabilité. Son 
action antidépressive se ferait par inhibition de la MAO [3]. 
La prise d’un extrait normalisé par voie orale confirme ses 
effets anxiolytiques et antistress [4]. L’EMA reconnaît 
son usage pour atténuer les symptômes légers du stress 
et aider à dormir[9].

Tensions nerveuses, sommeil agité

Les conditions de vie actuelle caractérisées par une alimentation déstructurée et carencée en nutriments essentiels 
ainsi que des facteurs stressants répétés entament notre potentiel d’adaptation et favorisent l’apparition d’un terrain 
neurodystonique.
Ce terrain qui résulte de désordres émotionnels exacerbés pouvant être en relation avec des insuffisances enzymatiques 
(carence ou encrassage) au niveau des synapses, est entretenu par des conditions stressantes d’origines multiples.
Il se traduit essentiellement par une sensibilité aux agressions pouvant aboutir au véritable stress (SGA ou Syndrome 
Général d’Adaptation de Hans SEYLE), par un épuisement nerveux, une tension et une irritabilité fréquente, entraînant des 
problèmes du sommeil et des difficultés relationnelles avec son entourage familial et professionnel. Il pourra évoluer vers 
un épuisement de l’organisme s’accompagnant d’une fatigue chronique et d’un état dépressif.


