BABUNA
SLEEP

Babuna Sleep est produit à partir d’extraits de fleur de Matricaria recutita, connues sous le nom
de camomille. Nutramedix utilise un processus breveté et déposé d'extraction et d'amélioration des
propriétés qui rend ce produit plus efficace que n'importe quel autre produit à base de camomille. Babuna fut
approuvé comme médicament en Équateur, début 2006.
Utilisation principale de Babuna Sleep:

• Sédatif
• Induit un sommeil réparateur

• Digestif

L'Azulène, l’une des substances naturelles actives trouvées dans Babuna, a démontré qu’il entrave la libération
histaminique et régule l'effet de sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur à rôles multiples que le
corps produit dans le cerveau et dans d'autres tissus nerveux. L'une des fonctions importantes de la sérotonine
est qu’elle ralentit les échanges nerveux et entraîne un sommeil normal. L'incapacité de dormir est souvent
provoquée par un manque sérotonine. Grâce aux propriétés de Babuna, il améliore les fonctions de sérotonine
et de ce fait il améliore également le sommeil.
Babuna n’est pas seulement bénéfique pour les gens atteints de troubles du sommeil. Il peut aussi augmenter
les périodes de sommeil les plus reposantes et plus profondes en réduisant la 2ème phase du sommeil, qui,
justement est peu profonde. De nombreux utilisateurs de Babuna disent qu'ils sont capables de dormir jusqu'à 2
à 3 heures de moins par nuit lorsqu'ils prennent du Babuna, sans pour autant ressentir de fatigue dans la
journée. En bref, Babuna optimise votre temps de sommeil.
En juin 2005, une étude mesurant l'effet sédatif du produit Babuna de Nutramedix a été menée sur des
rongeurs de laboratoire en Équateur à l'Université de Guayaquil. On a constaté que Babuna avait
statistiquement le même effet sédatif que le Diazepam pharmaceutique (le Valium).
En septembre 2005 une étude clinique a été menée à Guayaquil, en Équateur: le TRAITEMENT
D'INSOMNIE DE PATIENTS DANS 4 HÔPITAUX A GUAYAQUIL, EN ÉQUATEUR, EN
UTILISANT DEUX EXTRAITS D' HERBES DE BABUNA : Une étude randomisée a double
aveugle, en croisement (cross over) avec utilisation de place bos a démontré que Babuna a été
efficace pour 68.8 % 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, lorsqu’on utilise Babuna, à base
camomille. En mai 2005, des études de toxicologie ont été menées sur le produit Babuna de
Nutramedix à l'Université de Guayaquil, en Équateur. Aucun effet toxique n'a été annoncé même
quand les rongeurs de laboratoire ont reçu 300000 fois la dose humaine équivalente.
Les propriétés connues du produit, Babuna Sleep à base de camomille sont :

• Analgésique
• Apaisant
• Antiallergique
• Antibactérien
• Antidépresseur
• Anti-fongique

• Antiviral
• Antioxydant
• Soulage les inflammations
• Antiseptique
• Antispasmodique
• Antiulcéreux

• Astringent
• Réduit les flatulences
• Cholérétique
• Diaphorétique
• Laxatif
• Anti- inflammatoire
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