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VISION ESSENTIALS
Numéro d’article:

24758

CONTENu: 90 gélules

Résumé
Ce supplément récent pour la santé visuelle, basé sur la
science moderne, intègre un puissant mélange de vitamines
et d’antioxydants dont on a prouvé qu’il soutient et maintient
la santé des yeux. Le mélange spécial d’antioxydants dans
Vision Essentials peut aider à ralentir la progression de la
DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge). La formule
est basée sur la formulation de l’étude I et II (AREDS) de la
maladie des yeux liée à l’âge de NIH, qui a trouvé que la
combinaison d’antioxydants a été en mesure de ralentir la
progression de la DMLA.

Bienfaits
Les antioxydants de la famille chimique des caroténoïdes
tels que le bêta-carotène, la lutéine et la zéaxanthine
jouent un rôle important dans la santé oculaire. Des études
cliniques ont démontré que la lutéine et la zéaxanthine sont
concentrées sur la rétine et le cristallin de l’œil. De faibles
concentrations de ces composés dans la rétine sont
associées à une dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA). La supplémentation avec des niveaux élevés de
lutéine peut restaurer la concentration de lutéine dans la
rétine. La supplémentation ultérieure de vitamines C, E et A
(sous forme de bêta-carotène), ainsi que de zinc et de cuivre
a retardé l’apparition de la DMLA. Un soutien supplémentaire
pour les yeux provient d’un mélange de baies exclusif inclus
dans Vision Essentials ™. Ce mélange de baies exclusif
contient des anthocyanes, des composés antioxydants qui
soutiennent la vascularisation dans l’œil, ce qui réduit le
risque de rétinopathies diabétiques.

Vision Essentials ™ contient les ingrédients actifs
suivants : vitamine C, vitamine E, zinc, bêta-carotène
naturel, lutéine, zéaxanthine et anthocyanidines de
myrtille sauvage, bleuet sauvage, fraise, canneberge,
sureau et framboises.
Vision Essentials ™ est une poudre cristalline violette
qui est soluble dans l’eau. En plus des ingrédients
actifs, chaque capsule contient du dioxyde de silicium,
de la cellulose microcristalline et est emballée dans
des capsules végétales.

VISION ESSENTIALS
Quantité par portion

% Valeur quotidienne

700mg

Vitamine C (comme acide
ascorbique)
VITAMINe e

100 IU

333%

vitamine a

5000 IU

100%

zinc

15 mg

100%

 Potent Blend Berry est chargé d’antioxydants pour aider
le corps à neutraliser les radicaux libres*

Lutéine

10 mg

 A mixture of fat- and water-soluble antioxidants to provide
greaUn mélange d’antioxydants liposolubles et hydrosolubles
pour fournir une plus grande protection contre les dérivés
réactifs de l’oxygène*

Mélange de baies exclusif

Zéaxanthine

2 mg
60 mg

 Un mélange de baies riches en antioxydants qui aident à
soutenir une vision saine. *

Utilisation recommandée
Prenez 2 gélules par jour pendant le repas.

Ingrédients
Poudres de fruits (bleuets sauvages, fraises et canneberges), extrait de fruit de myrtille sauvage, extrait de sureau et poudre de graines
de framboise.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.unicity.com

