
Brad King, M. Sc., MFS, chercheur en nutrition et auteur à succès, est le 
concepteur de la gamme de suppléments Awaken Your Body (Brad King’s) 
Ultimate. Une supplémentation efficace en nutriments peut souvent se révéler la 
pièce manquante pour résoudre votre casse-tête métabolique. Les suppléments 
et les recommandations de Brad King en matière de mode de vie sont conçus 
pour appuyer et pour optimiser le métabolisme sur le plan cellulaire en 
entraînant une abondance d’énergie, de santé et de longévité.

BRAD KING

Ultimate Sleep  DE BRAD KING
À quoi s’attendre de ce produit :
•  Contribue à favoriser un cycle de sommeil sain, propice à la sécrétion   
 optimale de l’hormone de croissance. 
• Aide à régénérer, renouveler et réactiver les cellules musculaires afin   
 d’optimiser la fonction métabolique.
• Favorise une combustion efficace des calories pendant le sommeil.
• Contribue à réduire la sécrétion des hormones à la source du stress –   
 principalement le cortisol – qui amoindrissent les effets réparateurs 
 du sommeil.

Une protection contre la dégradation du tryptophane pour 
profiter d’un sommeil optimal
Pour profiter du sommeil le plus réparateur, l’organisme a besoin d’un apport adéquat en 
tryptophane, un acide aminé essentiel. Le tryptophane est le précurseur de la sérotonine, 
la substance chimique cérébrale régulatrice de l’humeur. La sérotonine est essentielle à la 
sécrétion de mélatonine, l’hormone déterminante d’un sommeil de qualité. Ainsi, sans une 
concentration de tryptophane adéquate, nous souffrons de troubles du sommeil, lesquels 
engendrent les sautes d’humeur, la dépression, l’anxiété et les fringales intenses (et parfois 
même la frénésie alimentaire).

La principale difficulté consiste à préserver une concentration adéquate de tryptophane, 
particulièrement quand nous prenons de l’âge, car le tryptophane est l’un des acides aminés les 
plus rares dans les aliments. En outre, le tryptophane est très susceptible d’être dégradé par des 
enzymes particulières dont la production augmente dans l’organisme en présence :
• d’un stress excessif;
• du vieillissement.

Le résultat ultime est une insuffisance de tryptophane, ce qui provoque fréquemment une 
carence en sérotonine se manifestant par les symptômes suivants :
• un sommeil de piètre qualité;
• des sautes d’humeur et une anxiété accrue;
• une prise de poids et des envies irrépressibles de consommer des aliments sucrés et  
 féculents;
• une perte d’appétit de vivre.

USAGE SUGGÉRÉ :

Prendre de deux (2) à trois (3) capsules en même temps, soit à l’heure du coucher ou tel 
que recommandé par un praticien de la santé.
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FORMULE :
CHAQUE CAPSULE CONTIENT :
5-hydroxytryptophane (issu de Griffonia simplicifolia), 25 mg – Produit par l’organisme 
à partir du tryptophane, il s’agit de la pierre angulaire de la sécrétion de sérotonine. Le 
5-HTP contenu dans Ultimate Sleep est un extrait naturel de graines de Griffonia, une 
plante médicinale originaire de l’Afrique occidentale. En raison de son effet stimulant sur 
la sécrétion de sérotonine, le 5-HTP est utilisé pour favoriser le sommeil, lutter contre la 
dépression, apaiser l’anxiété et le stress, réduire les fringales et contribuer à la perte de 
poids.
L-Lysine, 125 mg – La lysine fait concurrence à l’enzyme qui est à la source de la 
dégradation du tryptophane. En faisant concurrence à cette enzyme, la lysine fait 
augmenter la concentration en tryptophane, ce qui stimule la production de sérotonine et 
de mélatonine.
Niacinamide, 25 mg – La vitamine B3, qui ne provoque pas de bouffées congestives, est 
intégrée à la formule d’Ultimate Sleep, car en présence d’une insuffisance de niacinamide, 
le tryptophane risque d’être dégradé par l’organisme pour la production de la vitamine B3.
Mélatonine, 1 mg – Il s’agit d’une hormone sécrétée par la glande pinéale (située au 
centre du cerveau), laquelle régule notre cycle de 24 heures et préserve l’efficacité du 
sommeil et la récupération qui en découle. Ultimate Sleep ne contient qu’une faible 
dose de mélatonine pure de qualité pharmaceutique, puisqu’une dose élevée n’est pas 
recommandée pour tous.
Extrait de fruit du jujubier (Ziziphus jujuba) (4 : 1), 50 mg – En médecine chinoise 
traditionnelle, le noyau de ce fruit est largement reconnu et utilisé depuis des siècles pour 
le traitement de l’insomnie et de l’anxiété. Quant à la plante, on a démontré qu’elle calme, 
détend, réduit le stress, préserve l’énergie et favorise le sommeil.
L-Théanine, 50 mg – Il s’agit d’un acide aminé dérivé du thé vert. De nombreuses études 
ont permis de démontrer qu’elle suscite naturellement une sensation de détente et qu’elle 
protège contre les effets du stress excessif, et ce, sans somnolence, confusion ni autres 
effets secondaires.

Alors, en quoi Ultimate Sleep se démarque-t-il des autres produits?
Ultimate Sleep est l’une des formules de soutien au sommeil les plus évoluées 
actuellement à être offertes sur le marché. Il contient des ingrédients favorisant la sécrétion 
de sérotonine, combinés à des nutriments apaisants qui luttent contre l’anxiété, à une faible 
dose de mélatonine pour favoriser un sommeil profond. En quelques mots, il s’agit de la 
formule de soutien au sommeil la plus évoluée jamais offerte par l’industrie jusqu’à ce jour!
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