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Sofocalm Naturlider est un complément alimentaire non hormonal à base d'extraits de plantes et de
nutriments essentiels formulé pour aider à prévenir et à soulager les symptômes liés à la ménopause, tels
que les bouffées de chaleur, la transpiration abondante, les troubles du sommeil et
irritabilité nerveuse. Naturlider Sofocalm est une bonne alternative aux traitements classiques hormonaux
et/ou phytoestrogéniques.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Sofocalm Naturlider et dans quel cas est-il utilisé ?

SofoCalm est un complément alimentaire Naturlider développé selon les directives du Dr Miriam Al Adib,
Gynécologue et Obstétricienne.
Contient des extraits standardisés pour garantir  l'efficacité de ses principes actifs.  Formule renforcée en
GABA,
mélatonine, zinc et vitamine B6.
Quelles sont les indications de Sofocalm Naturlider ?

Sofocalm  Naturlider  est  préconisé  pour  améliorer  les  symptômes  liés  à  la  ménopause  et  à  la
périmanopause  :  bouffées  de  chaleur,  transpiration  abondante,  troubles  du  sommeil  et  irritabilité
nerveuse.

Quelle est la dose journalière recommandée de Sofocalm Naturlider ?

La dose journalière recommandée de Sofocalm Naturlider est d'une gélule par jour, avec un verre d'eau et
le soir.

Naturlider Sofocalm a-t-il des interactions, des effets secondaires ou des contre-indications ?

Consulter  le  professionnel  en  cas  de  grossesse  ou  d'allaitement,  si  vous  êtes  sous  traitement
médicamenteux ou avez certaines conditions
médicale spéciale.
En raison de son contenu en Cimicífuga, il est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité au médicament. En
raison  de  son  effet  potentiel  sur  l'hormone  lutéinisante  (LH),  C.  racemosa  est  contre-indiqué  chez  les
enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans. Il  n'y a pas suffisamment de données sur sa sécurité
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pendant la grossesse et l'allaitement.  Les patientes sous traitement aux �strogènes ou atteintes de
tumeurs hormono-dépendantes ne doivent prendre des préparations d'actée à grappes noires que sous
surveillance médicale.
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