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Tricouche sommeil

L E  1 ER C O MPRIMÉ TRICOUCHE À AGIR 
SU R L E S 3  GR ANDES PH ASES DU SOMMEIL

INNOVATION  2020

DOSSIER DE PRESSE

 Noctaphyt® 3
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Spécialiste de la phyto depuis 80 ans, HERBESAN® conçoit,  
développe et commercialise une large gamme de  

compléments alimentaires, principalement à base de plantes.
Née du savoir-faire de l’herboristerie traditionnelle au siècle dernier, 

HERBESAN® (du latin herbae sanae, les Herbes de Santé) 
est aujourd’hui une marque de référence dans l’univers  

des solutions santé naturelles en pharmacies et parapharmacies.

NATURELLEMENT HERBESAN !

LA SANTÉ PAR LES PLANTES
Nous avons développé au fil des années notre savoir-faire en prenant le meilleur des plantes 

pour en faire des produits appréciés, qualitatifs, avec un haut niveau de sécurité.
Nous avons à cœur d’allier la science et la technologie à la nature tout en conservant 

notre authenticité et notre traditionnalité.

L’ÉDITO 
La santé sommeil,  
“ UNE NOUVELLE APPROCHE  
POUR UNE MEILLEURE SANTÉ ! ”
Par Jean-Arthur MICOULAUD FRANCHI,  
médecin du sommeil

“Le sommeil et la veille sont des états comportementaux récurrents, 
endogènes, reflétant les changements coordonnés dans 
l’organisation fonctionnelle dynamique du cerveau et optimisant 
la physiologie, le comportement et la santé. Ainsi, un bon sommeil 

est essentiel à une bonne santé. Le sommeil « normal » est en effet une 
fonction physiologique essentielle du maintien de l’homéostasie du corps 
humain c’est à dire de la régulation optimale de son milieu intérieur. Le 
sommeil est déterminé par deux processus : la pression du sommeil (« Je 
dors car je suis resté longtemps éveillé ») et le cycle circadien (« Je dors 
car c’est l’heure de dormir »). Ces processus régulent la propension à la 
veille et au sommeil et le déroulement en 3 phases du sommeil. 
A côté des pathologies du sommeil et de l’éveil, qui nécessitent une prise en 
charge médicale spécifique, existe un domaine reconnu comme désormais 
très important : la santé du sommeil. La santé des populations est en effet 
de plus en plus définie par des attributs positifs tels que le bien-être, la 
performance et l’adaptation, et pas seulement par l’absence de maladie. 
La santé du sommeil est définie comme un schéma multidimensionnel 
de veille-sommeil, adapté aux exigences individuelles, sociales et 
environnementales, qui favorise le bien-être physique et mental. Une 
bonne santé de sommeil se caractérise par : une satisfaction subjective, 
un moment approprié, une durée adéquate, une efficacité élevée, une 
vigilance soutenue pendant les heures de réveil. »

Jean-Arthur MICOULAUD FRANCHI est psychiatre, neurophysiologiste et médecin du sommeil. Il exerce comme 
MCU-PH au sein de la clinique du sommeil du service d’explorations fonctionnelles du système nerveux au CHU de 
Bordeaux. Il travaille sur les liens entre mécanismes neurophysiologiques, comportements et symptômes dans 
les troubles du sommeil.
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ET POURTANT,
LE SOMMEIL C’EST LA SANTÉ !

1   ENDORMISSEMENT 2   SOMMEIL 3   RÉVEIL
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DIFFICULTÉS  
D’ENDORMISSEMENT 

RÉVEILS NOCTURNES  
PROLONGÉS ET RÉPÉTÉS 

RÉVEIL DIFFICILE (mauvaise  
humeur, irritabilité, nervosité) 

Éveil

Sommeil
paradoxal

Sommeil
lent léger

Sommeil  
très profond

 COMPRENDRE  
les cycles du sommeil

Et faire toute la lumière  
sur notre activité nocturne

 LE SOMMEIL LENT LÉGER 

Il s’agit de la transition entre éveil et sommeil léger. C’est l’endormissement, ou stade N1, qui dure une dizaine 
de minutes. Pendant cette phase, l’activité cérébrale diminue lentement. Le cerveau émet des ondes alpha, qui 
apparaissent dès que les yeux sont fermés. Il glisse dès lors vers des ondes à l’amplitude et à la fréquence plus faibles : 
les ondes thêta. 
Le tonus musculaire diminue graduellement. Les muscles se détendent, provoquant chez certaines personnes des 
saccades musculaires et l’impression de tomber du lit. Autre caractéristique de ce stade, les yeux bougent lentement 
sous les paupières. Ce mouvement va disparaître alors que l’on entre dans la deuxième partie du sommeil léger, le 
stade N2. C’est le stade du sommeil confirmé. À eux deux, ces stades forment le “sommeil léger ”.

 LE SOMMEIL LENT PROFOND
Aussi nommé stade N3, c’est durant ce stade que les neurones se synchronisent, consolidant ainsi la mémoire dite 
déclarative. Ce stade nous permet de remémorer consciemment un fait et de pouvoir le raconter. Ce stade est aussi 
associé à la récupération physique de l’organisme. 
Pour un jeune adulte, il occupe 20 à 25% de notre nuit et se reconnaît grâce à ses ondes lentes et amples.  
C’est pendant cette phase que le risque de somnambulisme ou de parler de projets secrets est le plus élevé.
Tout au long de cette plongée dans le sommeil, notre activité cérébrale se fait de plus en plus lente et la difficulté à se 
réveiller augmente. Le meilleur moyen d’être en forme le matin est donc de nous réveiller en sommeil léger.

 LE SOMMEIL PARADOXAL
Lorsque le cerveau effectue une remontée vers le sommeil léger, cela débouche soit sur un réveil, soit sur le sommeil 
paradoxal. Durant cette phase, l’activité du cerveau est similaire à celle de l’éveil ou du début de l’endormissement. 
Le corps en revanche est quasi paralysé. Cette phase a été appelée « sommeil paradoxal » à cause de ce paradoxe 
apparent entre un cerveau très actif et un corps immobile. On l’appelle aussi stade REM, car il est caractérisé par des 
mouvements rapides des yeux (REM rapid eyes movements).

1 cycle du sommeil  
dure entre 1h et 2h

1 cycle de sommeil  
varie d’une personne  

à l’autre

1 cycle de sommeil  
est toujours identique  

pour une même personne

4 à 6 cycles par nuit  
se succèdent

(1) Dossier Sommeil, INSERM

 LES DIFFICULTÉS DE SOMMEIL  
touchent 1 français sur 3(1)

Source Dossier Sommeil, INSERM

et concernent les 3 phases de sommeil

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/sommeil
 https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-
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 LES CONSÉQUENCES  
du manque de sommeil

sur notre santé

AUJOURD’HUI HERBESAN 
 PROPOSE UNE NOUVELLE  

ALTERNATIVE NATURELLE EN 
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
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QUELLES SOLUTIONS POUR REMÉDIER AU MANQUE DE SOMMEIL ?
Il existe plusieurs solutions aux troubles de sommeil :

Suivre des règles simples d’hygiène et de diététique (ne pas dîner trop tard, trop 
gras et trop épicé). Se réserver du temps pour la méditation...

Prendre des médicaments (mais qui peuvent présenter des effets 
secondaires), prendre des compléments alimentaires.

UN RETENTISSEMENT SOCIAL TRÈS IMPORTANT 

Voici les principales conséquences du manque de sommeil sur notre quotidien :

Un sommeil malmené peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé et la vie sociale. Il nuit à notre 
attention et à notre vigilance, réduit nos capacités à ressentir, à imaginer et à créer, affecte notre humeur. Prêt(e) 

 pour prendre  
le train du sommeil  

et tomber dans  
les bras de  
Morphée  

?

FATIGUE 
PHYSIQUE 

65 %

HUMEUR 
DÉPRESSIVE 

53 %

DIFFICULTÉS DE 
CONCENTRATION

48 %

IRRITABILITÉ

39 %

TENSION 
PSYCHIQUE

36 %

 ANXIÉTÉ  
GÉNÉRALE 

35 %

Sources : BEH de l’agence sanitaire santé publique France_mars 2019 ; INSERM – 09/2017 // SFRMS
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L’ALLIANCE DE LA  
TECHNOLOGIE ET D’INGRÉDIENTS   
D’ORIGINE NATURELLE  
AU SERVICE DE VOS NUITS !

 NOCTAPHYT® 3   
Tricouche sommeil

Le 1er comprimé tricouche à agir 
sur les 3 grandes phases du sommeil

ENDORMISSEMENT - SOMMEIL - REVEIL

INN OVATI ON  2 02 0

TECHNOLOGIE BREVETÉE

SEPISMART™SR

 NOCTAPHYT® 3   
Innovation galénique

Comprimé tricouche  
pour une action tri-phase

Couche 1 : 
3  ENDORMISSEMENT 

(Mélatonine, Valériane)

Couche 2 : 
3  SOMMEIL DE QUALITE  

(Eschscholtzia, Passiflore)

Couche 3 : 
3  RELAXATION ET BONNE HUMEUR 

(Passiflore, Aubépine, Mélisse)

Association synergique
de gommes d’Acacia  

et de xanthane

Technologie brevetée  
spécifiquement développée pour 

les compléments alimentaires

Excipient 
d’origine naturelle
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 NOCTAPHYT® 3   
Les plantes  

Effets sur les 3 phases du sommeil

PHASE 1 : ENDORMISSEMENT

  Contribue à réduire le temps  
d’endormissement (Mélatonine et 
Valériane)

   Contribue à atténuer  les effets du 
décalage horaire  (Mélatonine)

PHASE 2 : SOMMEIL DE QUALITÉ

  Contribue à maintenir 
un  sommeil de qualité 
(Eschscholtzia)

  Contribue à maintenir un  
sommeil serein  (Passiflore)

PHASE 3 : RELAXATION ET BONNE HUMEUR

  Contribue à la relaxation (Passiflore)

 Contribue à réduire la nervosité  (Aubépine) 

  Contribue au bien-être physique  et mental 
(Mélisse)

  Contribue à la bonne humeur ! (Mélisse)

*Equivalent en plantes sèches
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  100% des plantes sont BIO

   Couleurs ISSUES DES PLANTES

   TECHNOLOGIE BREVETÉE  
d’origine naturelle (Sepismart)

   SANS ENROBAGE

10

 NOCTAPHYT® 3   
Formulation naturelle  

au service de l’innovation
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 ZOOM SUR  
les propriétés des plantes de 

NOCTAPHYT® 3

La Valériane 
 (Valeriana officinalis) 

est utilisée pour 
contribuer au maintien 

de la qualité du sommeil. 
Ce sont les racines de la 
plante qui sont utilisées 

en phytothérapie, 
pour favoriser 

l’endormissement et 
contribuer au bien-être 

physique et moral.

L’Eschscholtzia 
(Eschscholzia californica)

ou Pavot de Californie 
contribue au maintien de 

la qualité du sommeil. 
En phytothérapie,  

ce sont essentiellement 
les parties aériennes 

fleuries de 
l’Eschscholtzia qui sont 

employées.

L’Aubépine 
(Crataegus laevigata)

est très répandue  
en Europe. L’Aubépine 
contribue à réduire  

la nervosité. 
Ce sont les fleurs 
qui sont utilisées 

pour profiter de ses 
différentes propriétés.

La Mélisse 
(Melissa officinalis) 

contribue à un  
bon sommeil.

Elle permet également 
un réveil de bonne 

humeur grâce à ses 
vertus apaisantes.

La Passiflore 
 (Passiflora incarnata)

contribue au  
bien-être mental  

en cas de nervosité.
Elle est aussi  

indiquée pour aider  
à la relaxation.



Vendu en pharmacies et parapharmacies

NATURELLEMENT HERBESAN !

15 comprimés tricouches 

13,80€
EAN : 3428883647407
ACL : 6235104

RITUEL SANTÉ  
NATUREL : 
1 comprimé / jour

Le 1er comprimé 
tricouche à agir  
sur les 3 phases  
du sommeil



www.herbesan.fr

CONTACT PRESSE 
MYBEAUTIFULRP - BIEN-ÊTRE AU NATUREL - SOPHIE MACHETEAU 

46 avenue des puits - 78170 La Celle Saint Cloud
01 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com

NATURELLEMENT HERBESAN !


