
VITAMINAS & MINERALES

CONCENTRATION MAXIMUM

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Qualité Essence Pure

Formule exclusive concentrée en caroténoïdes Lutéine et Zéaxanthine 
provenant d’un extrait standardisé de fleur de Tagète (Tagetes erecta) et 
Crocine, provenant d’extrait de stigmate de Safran.

La dose journalière garantit 20 mg de Lutéine et 2 mg de Zéaxanthine 
provenant d’un extrait 100% pur de fleur de Tagète.

Avec AFFRON®EYE, un extrait patenté de stigmate de Safran 100% pure (Crocus 
sativus), concentré et standardisé en Crocine, caroténoïde naturel, qui apporte 
la couleur rouge. 

La Crocine est hydrolysée dans l’estomac, apportant ainsi de la CROCETINE, 
ingrédient actif qui se dirige vers la circulation sanguine pour ensuite se diriger 
vers la rétine.

Renforcé en Zinc, qui contribue à maintenir la vision en condition normale.

Ingrédients actifs / Dose journalière (1 Gélule)      

Extrait sec de Tagètes (Tagetes erecta L.)            400 mg
contenant Lutéin                                           20 mg
contenant Zéaxanthine                                               2 mg

Affron® Eye [Extrait sec de stigmates de Safran (Crocus sativus)] 20 mg
contenant Crocine               600 mcg

Gluconate de Zinc       77 mg
contenant Zinc          10 mg (100% VNR)

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : Gélule végétale. Allergènes : Aucun.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule par jour.

Présentation : 30 gélules végétales.

Code produit : M29

Code Barres : 

3HGKLPC*giaafb+

LUTÉINE 20 MG

CROCINE
Complément alimentaire à base 
de Lutéine, Zéaxanthine, Crocine 
et Zinc.

Le Zinc contribue au maintien d’une vision normale.

La fleur de Tagète contribue à améliorer l’acuité visuelle.
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