SERIANE Mélatonine
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SERIANE Mélatonine : Complément alimentaire pour favoriser l’endormissement(1)
et le réveil sans somnolence et lutter contre le décalage horaire(1)
on
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+ vitamine B6

la mélatonine contribue
à la diminution du temps
d’endormissement et à
l’atténuation des effets
du décalage horaire.
La vitamine B6 contribue
à réduire la fatigue
(1)
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ÉTUDE EN CONDITION D’USAGE*
Satisfaction globale tout au long du traitement
Satisfaction globale
%

Intention d’achat

Oui

Intention de
recommandations

Oui

(jour 20)

(jour 20)

Effet perçu dès la première prise et durable
Je m’endors plus rapidement
68% dès le 7ème jour

Je me sens plus relaxé après la prise
60% dès la première prise

Totalement d’accord

Totalement d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt d’accord

Neutre

Neutre

Pas d’accord
JOUR 1

JOUR 7

JOUR 20

JOUR 1

JOUR 7

JOUR 20

Pas d’accord

Performance significativement supérieure à la mesure précédente
(Pourcentage Totalement d’accord jour 7 et/ou jour 20 vs jour 1. Seuil de significativité de 0,05)

6 consommateurs sur 10 trouvent
SERIANE Mélatonine plus efficace
que les produits déjà essayés

59%
moins efficace

11%

30%

plus efficace

aussi efficace

Des caractéristiques produits très appréciées
Appréciation des caractéristiques (jour 1)

Poudre orodispersible

Stick

Texture

Goût

Les personnes âgées de plus de 60 ans sont encore plus
enthousiastes sur le format orodispersible, le stick et la texture

Facile d’utilisation / moderne et innovant
Evaluation produit (jour 1)

Totalement d’accord

92%
92%

Facile d’utilisation
Moderne et innovant

Témoignages de consommateurs

Utilisation pratique, goût
et aspect original, produit
efficace, des nuits plus
profondes et sereines

Ce produit est agréable
à consommer, il a un très
bon goût de vanille, c’est
facile a mettre dans la
bouche, et il se dissout
très bien

z

zz

Je fais des nuits complètes sans me réveiller entre
temps jusqu’a 7H environ voire plus certains jours. Je me
réveille reposée mais pas dans un état second.
Coté endormissement ça n’a jamais dépassé la demie
heure avant que le sommeil me prenne
Une réelle aide
pour dormir les
premiers jours

DESCRIPTIF ÉTUDE*

Test en condition d’usage pendant 20 jours en France réalisé sur 91 sujets
1 stick SERIANE Mélatonine testé par consommateur, une fois par jour, pendant 20 jours
3 questionnaires auto-administrés : jour 1 (après 1 jour d’utilisation), jour 7 et jour 20
Recommandations d’usage : 1 stick par jour 30 minutes avant le coucher, pendant 20 jours
Date de réalisation : du 22 juin ou 12 juillet 2017
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100% participants ont des difficultés pour s’endormir mais pas de troubles pathologiques
100% des participants exposés à la lumière bleue dans l’heure avant le coucher
37% des participants ont plus de 60 ans
25% des participants travaillent la nuit

