Lutéile® Vision +

complexe Pycnogenol®, Lutéine & Zéaxanthine

Fiche Technique

L’essentiel
actifs
+ Qualité

 Pycnogenol®, lutéine & zéaxanthine
 myrtille, zinc, sélénium, cuivre
 Pycnogenol®, Lutéine FloraGLO® et
Zéaxanthine OPTISHAP® Natural : actifs brevetés
 sans adjuvants
 convient aux végétariens et végétaliens

Présentation
description

Lutéile® Vision + est un complément alimentaire
à base de lutéine et zéaxanthine naturelles,
Pycnogenol®, myrtille, zinc, sélénium et cuivre.
La lutéine et la zéaxanthine sont des caroténoïdes
naturellement présents dans la rétine et le cristallin.
Ils sont particulièrement concentrés dans la macula,
une zone de la rétine où l’acuité visuelle est
maximale.
Ces deux caroténoïdes spécifiques ne sont pas
produits par l’organisme, qui reste tributaire des
apports alimentaires.
La lutéine FloraGLO® et la zéaxanthine OPTISHARP®
Natural sont issues de fleurs de rose d’Inde.
1 gélule de Lutéile® Vision + apporte 10 mg de
lutéine et 2,6 mg de zéaxanthine.

La myrtille est une baie de la famille des airelles.
Elle vient compléter la formule Lutéile® Vision +.
Le zinc est un oligo-élément qui contribue au
maintien d’une vision normale. Présent dans les
tissus oculaires, et plus particulièrement dans la
rétine, il intervient dans le cycle de la vision.
1 gélule de Lutéile® Vision + apporte 100 % des
VNR* en zinc.
Le sélénium, le cuivre et le zinc contribuent à
protéger les cellules contre le stress oxydatif.
1 gélule de Lutéile® Vision + apporte 45 % des VNR*
en sélénium, 100 % des VNR* en zinc et en cuivre.

Pycnogenol® est un extrait d’écorce de pin des
Landes de Gascogne titré à 70 % en procyanidines
(OPC), des actifs de la famille des bioflavonoïdes
(polyphénols).
Qualité

Natésis® a choisi des ingrédients naturels qui ont
fait l’objet d’études scientifiques : la lutéine
FloraGLO®, la zéaxanthine OPTISHARP® Natural et
l’extrait d’écorce de pin PYCNOGENOL®.

Lutéile® Vision + ne contient aucun adjuvant.
Sans ingrédients d’origine animale, Lutéile® Vision +
convient aux végétariens et végétaliens.

Informations techniques
ingrédients

posologie
format
poids net
code-barres
code ACL
code produit

 lutéine FloraGLO® [extrait de fleurs de rose d'Inde (Tagetes
erecta)], gluconate de zinc, baies de myrtille (Vaccinium
myrtillus), zéaxanthine OPTISHARP® Natural [extrait de fleurs
de rose d'Inde (Tagetes erecta), antioxydant : extrait riche en
tocophérol (vitamine E naturelle)], Pycnogenol® [extrait
d’écorce de pin maritime (Pinus pinaster)], levure séléniée,
gluconate de cuivre. Gélule végétale : hypromellose.

informations
&
précautions

 Complément alimentaire
 Ne peut se substituer à une alimentation
variée et équilibrée, et à un mode de vie sain.
 Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
 Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
 Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

 1 gélule par jour, à prendre au cours du repas.
Programme renouvelable.
30 gélules de 376 mg
11,28 g
3 760089 780442
468 3763
12060
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