Lensivit

™

Composition d’une gélule :

Formule reconstituante qui contient des micronutriments
pour soutenir l’acuité visuelle
Un bon fonctionnement des yeux a une
grande importance pour notre santé et notre
bien-être. Les yeux ont besoin de vitamines,
de minéraux et autres micronutriments très
spécifiques pour bien fonctionner et pour
conserver cette aptitude.

veau ; pour les cellules musculaires lisses qui
régulent la capacité d’adaptation des yeux ;
pour les vaisseaux sanguins qui sont responsables de l’approvisionnement d’oxygène et
de substances nutritives ; pour la protection
des cellules contre le stress oxydant.

Les exemples suivants montrent l’importance
des micronutriments pour la bonne fonction
des yeux : les micronutriments sont utilisés
par les cellules et particulièrement par celles
dont est composé l’œil ; pour le nerf optique
qui donne des signaux lumineux vers le cer-

De nombreux micronutriments soutiennent
et stimulent ces fonctions naturelles.
La vitamine A par exemple permet de garder
une bonne acuité visuelle, la vitamine C et
la vitamine E protègent les cellules contre le
stress oxydant.

Vitamine C sous forme de :
acide ascorbique ........................................ 75,0 mg
palmitate d‘ascorbyle ...................................
6,3 mg
Vitamine A . . ................................................. 100,0 µg RE
(bêta-carotène)
Vitamine E ................................................... 22,6 mg
(D-alpha-tocophérol)
Zinc .......................................................... 10,0 mg
Extrait de pépins de raisin .................................. 50,0 mg
(50% polyphénols)
L-arginine .................................................... 40,0 mg
Extrait de myrtille ........................................... 25,0 mg
L-cystéine ....................................................
9,5 mg
Acide alpha-lipoïque ........................................
5,0 mg
Lycopène . . ...................................................
5,0 mg
Lutéine . . .....................................................
4,2 mg
Extrait d’écorce de pin ......................................
2,5 mg
Extrait de safran . . ...........................................
1,5 mg
Zéaxanthine .................................................
1,5 mg
Mélange de caroténoïdes ................................... 25,0
µg

Formule
reconstituante
Lensivit™ contient une synergie
de micronutriments spécialement
sélectionnés. Cette formule
reconstituante a été développée
afin de compléter notre offre en
formules de base et permet de
soutenir de façon naturelle le
fonctionnement des yeux.

Lensivit™ est une formule reconstituante du programme de micronutriments du Dr. Rath.
Les composants de Lensivit™ soutiennent le métabolisme cellulaire à plusieurs niveaux :
L a vitamine A (bêta-carotène) et le zinc contribuent au maintien d'une vision normale.
Le zinc contribuant à un métabolisme normal de la vitamine A.
La vitamine E, la vitamine C et le zinc soutiennent la protection des cellules contre le
stress oxydatif.
Avec de la vitamine C pour contribuer à régénérer la protection oxydative grâce à la
vitamine E.
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Posologie recommandée :
Adulte : 1 gélule 2 fois par jour au moment des repas
avec suffisamment de liquide (eau, jus de fruit, thé)
Conditionnement : Boite de 60 gélules*
Nr. d’article : 047
* L’enveloppe des gélules est en hypromellose (cellulose).
Ce produit convient à un régime végétarien.
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