AMANTILLA
RELAX-SLEEP

Amantilla Relax-Sleep est produit à partir d’extraits de racine de Valeriana officinalis, plus
connue sous le nom de valériane. Nutramedix utilise un processus breveté et déposé d'extraction et
d'amélioration des propriétés qui rend le produit bien plus efficace que n’importe quel autre produit à base de
valériane disponible sur le marché . L’Amantilla a été approuvé comme médicament en Équateur au début de 2006.
Utilisations principales d'Amantilla Relax-Sleep:

• Combat l’anxiété
• Combat le stress

• Permet un sommeil réparateur
• Soulage les douleurs légères

L'herbe de valériane contenue dans Amantilla est utilisée médicalement depuis au moins 2 000 ans. Depuis 1849, elle fut
mentionnée dans les éditions des « United States Dispensatory » (Merck), qui a signalé les effets de l'herbe sur le
système nerveux , son efficacité dans le traitement du stress et de l'anxiété. Amantilla peut aussi être utilisé pour faciliter
le sommeil.
GABA (l'acide Gamma-aminobutyrique), connue également pour agir comme un tranquillisant naturel, est l’un des
acides aminés produits dans le cerveau. Les extraits de valériane comme Amantilla contiennent du GABA en quantités
suffisantes pour provoquer un effet sédatif. En outre, l’augmentation du nombre de GABA disponibles dans la fente
synaptique peut provoquer une sédation. Les résultats d’une l'étude in vitro en utilisant des synaptosomes suggèrent que
les produits à base de valériane comme l'Amantilla peuvent provoquer la libération de GABA et bloquer l'assimilation de
GABA par les terminaisons nerveuses du cerveau.
En juin 2005, une étude mesurant l'effet sédatif du produit Amantilla de Nutramedix a été menée sur des rongeurs en
Équateur à l'Université de Guayaquil. On a constaté qu'Amantilla avait le même effet sédatif que le Diazepam
pharmaceutique (le Valium).
En septembre de 2005 une étude clinique a été conduite à Guayaquil, en Équateur : le TRAITEMENT D'INSOMNIE DE
PATIENTS DANS 4 HÔPITAUX A GUAYAQUIL, EN ÉQUATEUR, EN UTILISANT DEUX EXTRAITS
FAITS A PARTIR DES HERBES D’AMANTILLA :
Après une étude randomisée en double aveugle, un multiple Croisement (cross over), l’utilisation de placebo
et une étude multi-centres il a été démontré que l'Amantilla était efficace pour 82.5 % des patients.
La "Commission allemande E” dit qu'il n'y a aucune contre-indication connue, aucun effet négatif ni
aucune interaction connus d’utilisation avec d'autres médicaments en utilisant des produits à base de
valériane comme l'Amantilla. Cependant, le Valium fabriqué en pharmacie peut provoquer une longue
liste de réactions défavorables et de nombreux cas de morts par overdose ont été recensées. En mai de
2005, des études de toxicologie ont été conduites sur le produit Amantilla de Nutramedix à l'Université
de Guayaquil, en Équateur. Aucun effet toxique n'a été annoncé, même chez les rongeurs de
laboratoire qui ont reçu 500 000 fois la dose humaine équivalente.
Certaines propriétés connues des produits à base de valériane comme l’Amantilla sont :

• Analgésique
• Combatl’anxiété
• Sédatif
• Antibactériens

• Réduit l’ hypertension
• Calmante
• Anti-inflammatoire
• antispasmodique

• Anxiolytique
• Réduisent les flatulences
• Diurétique
• Hypnotique
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