
anxiété, probablement élu mot de l’année 2020 après 
la phrase « M...., j’ai oublié mon masque ! », est une 

émotion désagréable qui correspond à l’attente plus ou moins 
consciente d’un problème à venir. Le stress qui l’accompagne 
est généralement la réaction physique de l’organisme face à 
une situation particulière, que l’on dit stressante. Le combo 
des deux, vécu sur le long terme, peut avoir des conséquences 
néfastes sur l’organisme.

Afin de réduire l’anxiété et diminuer la fatigue qu’elle génère 
au quotidien, l’usage préventif de certaines plantes est un 
recours naturel vers lequel se tourner. Les Miraculeux, qui 
est un laboratoire français spécialisé dans la formulation de 
compléments alimentaires naturels sous forme de gummies, 
facilite notre démarche et propose une nouvelle référence 
made in France aux extraits d’Aubépine, de Rhodiola et enrichie 
en vitamines B6 et GABA.
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STRESS
1 pilulier de 42 gummies, 21€90
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LES MIRACULEUX

Cure de 21 jours

Faible en calories

Vegan

Fabriqué en France

Non testé sur les animaux

Emballages recyclables 

Formulés par une équipe de pharmaciens experts, les gummies 
STRESS réunissent des principes actifs qui ont démontré leur 
efficacité face au stress et à la fatigue liée à l’anxiété :

Meilleure gestion du stress et de l’anxiété.

Diminution de la nervosité et ses manifestations physiques 
(palpitations, spasmes…).

Réduction de la fatigue physique et/ou intellectuelle.

Meilleur équilibre émotionnel.
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Les Gummies STRESS sont particulièrement recommandés en 
période de stress (examens, échéance de projets professionnels, 
surcharge de travail…) ou de surmenage. Ils peuvent être utilisés 
ponctuellement, en cure de 21 jours (soit une boîte) ou de façon 
prolongée durant plusieurs semaines afin d’améliorer la résistance 
de l’organisme au stress et à l’anxiété.

UNE COMPOSITION 
NATURELLE & VÉGÉTALE :

Extrait d’Aubépine 50mg • Extrait de Rhodiola 30mg • 

Vitamine B6 2,8μg (200% VNR*) • GABA 60mg

Les gummies STRESS, tout comme l’ensemble de la 
gamme Les Miraculeux, sont certifiés sans gélatine 
animale, remplacée par de la pectine de fruit. Un 
arôme naturel de pomme ponctue sa recette pour 
un résultat  délicieux.

QUAND ?
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Le GABA  (Acide Gamma-Aminobutyrique), est un acide aminé 
neurotransmetteur produit naturellement par l’organisme. En cas de 
stress, il permet d’apaiser les tensions et favoriser la relaxation.

La Rhodiola est une plante adaptogène qui permet à l’organisme 
d’augmenter sa résistance au stress. 

L’Aubépine est un arbuste dont les fleurs ont de puissantes vertus 
apaisantes. Grâce à ses flavonoïdes, l’aubépine permet de réduire 
notamment les manifestations physiques du stress (spasmes 
musculaires, palpitations cardiaques…).

La vitamine B6 joue un rôle essentiel dans la formation de 
plusieurs neurotransmetteurs impliqués dans l’humeur et le 
bien-être (sérotonine, mélatonine et dopamine) ainsi que dans 
l’absorption et l’utilisation du magnésium par l’organisme.

L’

SEULEMENT 

15
CALORIES

DANS 2
GUMMIES


