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PRESERVISION 3

L’oeil est une cible privilégiée du vieillissement, principalement en raison de son exposition
à la lumière.
• Ce vieillissement étant de plus en plus important avec l’âge, un suivi régulier est
nécessaire dès 50 ans.
• Il est conseillé d’apporter des antioxydants : vitamines C, E et zinc car les nutriments ne
sont pas toujours présents en quantité suffisante dans les aliments.
Bausch & Lomb expert en ophtalmologie vous propose un complément alimentaire :
PRESERVISION3
1
Omega 3 :

2
Vitamines et minéraux :

3
Caroténoïdes :

• Dont DHA

• Vitamine E
• Vitamine C
• Zinc

• Lutéine
• Zéaxanthine

▼

▼

▼

Non synthétisés par l’organisme, ces 3 classes de nutriments doivent être apportés aux
doses recommandées
• Le DHA et le zinc contribuent au maintien d’une fonction visuelle normale.
• L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.
• Les vitamines C, E et le zinc aident à protéger les cellules du stress oxydatif.
CONSEILS D’UTILISATION
• 2 capsules par jour pour une supplémentation continue
• A utiliser en complément d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.
• A tenir hors de la portée des enfants
INGREDIENTS
Ingrédients du contenu : Huile de poissons riche en oméga 3 (DHA), vitamine C (L-acide
ascorbique), monostéarate de glycérol (épaississant), huile de carthame (lutéine / lutéine
extraite de fleurs de Marigold), vitamine E (d-alpha tocophérol) huile de tournesol, sulfate de
zinc monohydraté, dioxyde de silice (E551) épaississant, zéaxanthine (zéaxanthine extraite
de fleurs de Marigold), huile de soja.
Ingrédients du contenant : gélatine de poisson (constituant de la tunique), glycérol (E422)
plastifiant, colorants : oxyde de fer rouge (E 172) et oxyde de fer jaune (E 172).
Peut contenir des traces de lécithine de soja.
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PRESENTATION
Boîte de 60 capsules ou de 180 capsules.
NORMES, QUALITES
Le laboratoire Bausch & Lomb utilise des matières premières de qualité optimale.
FloraGLO est un label de qualité et de sécurité garantissant une lutéine d’origine naturelle
purifiée et sûre.
Le laboratoire Bausch et Lomb conçoit ses compléments alimentaires dans le respect des
normes pharmaceutiques.
Poids moyen net total : 57,5 g pour une boîte de 60 capsules et 172,5 g pour une boîte de
180 capsules.
Valeurs nutritionnelles
Huile de poisson :
Acides gras omega-3
dont DHA
Vitamine E
Vitamine C
Zinc
Lutéine
Zéaxanthine

Pour 2 capsules/jour
1015 mg
600 mg
360 mg
30 mg ET
(équivalent
tocophénol)
180 mg
15 mg
10 mg
2 mg
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* Dose Journalière Maximale. ** Apports Journaliers Recommandés. */* Pas d’AJR CE
établis.
VALIDITE
Voir sur l’emballage.
Conserver de préférence à température inférieure à 25°C, à l’abri de la lumière et de
l’humidité.
B&L CHAUVIN
416 rue Samuel Morse
34961 Montpellier (France)
CONSULTEZ-NOUS
Si vous souhaitez plus d’information sur PRESERVISION3, nous vous invitons à venir nous
rendre visite sur :
►site web www.preservision.fr
Ou à nous contacter par email à l’adresse suivante : info@preservision.fr
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