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De par sa composition unique, Visio-MAX® est à conseiller à toutes
personnes ayants des yeux fragiles et secs ou à toutes personnes qui
soumettent leurs yeux à rude épreuve (PC, Télé, soleil, lentilles,º).
Visio-MAX® est une formule, soigneusement étudiée, à l'extrait de
myrtilles, naturellement riche en polyphénols, et contient un dosage élevé
de lutéine et zéaxanthine.

Matière de charge: phosphate de dicalcium, amidon de maïs, durcisseur:
cellulose microcristalline, acide ascorbique, levure de sélénium, gluconate
de zinc, extrait sec d'Oeillets d'Inde (riche en lutéine et zéaxanthine),
extrait de myrtilles, agent d'enrobage: hydroxypropylméthylcellulose,
succinate de D-alpha-tocophéryl (vit E), anti-agglomérants: dioxyde de
silicium, stéarate de magnésium, acide stéarique, colorants: E133, E110,
E171, stabilisant: talc, chlorhydrate de pyridoxine (vit B6), nitrate de
thiamine (vit B1), riboflavine (vit B2).

Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un
complément ne remplace en aucun cas une alimentation variée et
équilibrée ainsi qu»un style de vie sain.
Tenir hors de portée de jeunes enfants.

Un comprimé par jour pendant le repas.
Prolonger la cure de 1 à 3 mois, ou plus.

1. Sélénium
2. Zinc
3. Vit B1
4. Vit B2
5. Vit B6
6. Vit C
7. Vit E
8. Extrait de myrtilles
9. Lutéine
10. Zéaxanthine

Une seule prise par jour, facile à digèrer.

 Indications

Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif (1,2,4,6,7)
Contribue au maintien d'une bonne vision (2,4)
Contribue au bon fonctionnement du système nerveux (3,4,5,6)
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/100 g

Zinc (mg) 5 50%

Sélénium (±g) 55 100%

Vitamine B1 (mg) 1,1 100%

Vitamine B2 (mg) 1,4 100%

Vitamine B6 (mg) 1,4 100%

Vitamine C (mg) 60 75%

Vitamine E (mg) 8 67%

Lutéine (mg) 10

Zéaxanthine (±g) 400

Extrait de myrtilles (mg) 75

/comp

 Analyse

 GDA ou AJR

 Prix

Prix public: 13,10 Euro
Uniquement disponible en pharmacies.

Date de dernière mise à jour: 10/12/2012

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.
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