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30 capsules

®

+

NUTRIVISION

®

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales
Le produit répond aux besoins nutritionnels de patients atteints de dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA) et permet une restauration des concentrations maculaires
en caroténoïdes. Sa consommation est donc réservée aux patients ayant été diagnostiqués
comme souffrant de DMLA. L’utilisation du produit doit être réalisée sous contrôle
médical.
La dégénérescence maculaire liée à l’âge est une pathologie aﬀectant principalement
les personnes âgées et qui résulte en une perte de vision au centre du champ visuel
(macula) du fait de dommages au niveau de la rétine. La DMLA est provoquée par une
dégénérescence progressive de la macula, partie centrale de la rétine, qui peut apparaitre
à partir de 50 ans, et plus fréquemment à partir de 65 ans, provoquant un aﬀaiblissement
important des capacités visuelles, sans toutefois les anéantir. Il s’agit de l’une des causes
principales de cécité chez l’adulte de plus de 50 ans.
∠ Composition du produit :
Ingrédients
DHA acide docosahexaénoïque
Lutéine libre
Zéaxanthine
Zinc
Vitamine E
Vitamine B2

Dose journalière
288 mg
15 mg
3,75 mg
10 mg
10 mg
1,4 mg

∠ Indications :
- Les acides gras oméga 3 dont le DHA sont des acides gras essentiels. Le DHA est
aussi un constituant important du cerveau et des yeux, et en particulier de la rétine.
- La lutéine et la zéaxanthine sont des pigments de la famille des caroténoïdes. On
les retrouve dans la rétine et plus précisément au niveau de la macula. Ils sont
exclusivement apportés par l’alimentation.
- Les vitamines E, B2 et le zinc sont indispensables à l’homme. Ils jouent un rôle dans
les réactions d’oxydo-réduction.
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Valeur énergétique
Protéines
Glucides
Lipides
Fibres alimentaires
Sel
Vitamine E
Vitamine B2

Valeurs nutritionnelles
Pour 1 capsule
23,72 kJ / 5,675 kcal
0,143 g
0,08 g
0,53 g
0g
0g
10 mg
1,40 mg

Pour 100 g
2941,50 kJ / 703,70 kcal
17,732 g
10,044 g
65,844 g
0g
0g
1 240 mg
173,6 mg

∠ Liste des ingrédients :
Huile de poisson titrée à 80% de DHA (acide docosahexaénoïque), tunique (gélatine
de poisson, humectant : glycérine, eau, colorant : oxyde de fer), lutéine et zéaxanthine
issues d’extrait de Rose d’Inde (Tagetes erecta L.)*, bisglycinate de zinc, épaississant :
mono- et diglycérides d’acides gras, zéaxanthine issue d’extrait de Rose d’Inde
(Tagetes erecta L.)*, D-alpha tocophérol* (vitamine E), anti-agglomérant : dioxyde
de silicium, riboﬂavine (vitamine B2).
* support : huile de tournesol

∠ Conseils d’utilisation :
Une capsule par jour à prendre de préférence le matin avec un verre d’eau ou de
jus de fruit.
∠ Précaution d’emploi :
Réservé aux adultes. Tenir hors de la portée des enfants. Ce produit n’est pas destiné
aux femmes enceintes.
Utilisation sous contrôle médical. Ne dispense pas d’une alimentation variée,
équilibrée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose prescrite.
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité, dans un endroit sec et frais.
Lire attentivement la notice.
∠ Présentation :
Boîte de 30 capsules.
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Poids net : 24,20 g

