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Visio Protect

Santé de la vue

L’oeil, et plus précisément la rétine, est le siège de phénomènes oxydatifs importants Lutéine et acides gras
essentiels sont utilisés par l'organisme pour la protection de cette structure.
La lutéine est un pigment naturel dont l’apport nutritionnel aide à prévenir la diminution de l’acuité visuelle chez
des personnes souffrant de dégénérescence rétinienne (études AREDS et LAST 2004).
Le DHA (50%) est l’acide gras oméga-3 prépondérant au niveau de la rétine . Une supplémentation en DHA
paraît être un facteur nutritionnel essentiel pour le développement et l’entretien des capacités visuelles.
Le béta-carotène, précurseur de la vitamine A, est aussi le précurseur des pigments rétiniens essentiels à la
perception des couleurs et à la protection de la rétine.
La complémentation par Visio protect est une aide importante pour participer au maintien d'une vision optimale.
Analyse
Composition
Lutéine végétale
Huile DHA
Poids total contenu
Poids tunique
Gélatine bovine ou de poisson
Glycérine
Eau
Béta-carotène 30%
Poids total
Valeurs nutritionnelles
Lipides
Protides
glucides

Valeurs d’analyses

Par capsule
0.65 g
0.13 g
0.05 g

15.0 mg
600 mg
615.00 mg
200 mg (+/- 7.5%)
134 mg (+/- 7.5%)
52 mg (+/- 7.5%)
6 (+/- 7.5%)
8 mg (+/- 7.5%)
815.00 mg (+/- 7.5%)
Pour 100 g
124 g
24.80 g
9.5 g

Valeur énergétique
Kcal
6.6
791
Kjoules
27
3308
Caractéristiques des capsules
Format
10 ovales
couleur
naturelle
Microbiologie : Les capsules respectent les critères de la pharmacopée européenne 4B
Stockage :
L’institut de Nutrition Jean Dubost vous recommande de conserver ce produit dans les conditions suivantes :
Dans un endroit sec - A l’abri de la lumière et de l’humidité - A une température comprise entre 15 et 25 °C.
Dans ces conditions, la DLUO est de 24 mois. Cette durée de conservation peut cependant être modifiée selon
les conditions de stockage.
Informations produits mises à jour le 15 mars 2008.
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