PHYTOTHERAPIE - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Gélules – Capsules – Extraits secs et fluides – Tisanes - Plantes

VISION + Renforcé

Ingrédients :

Lutéine, Zéaxanthine, myrtille, extrait de cassis, extrait de pépins de raisin, extrait de ginkgo, vitamine
C, Arôme boeuf.

Origine des plantes, habitat et culture :

La lutéine et la zéaxanthine sont deux composants de la famille des caroténoïdes. On les retrouve dans
les fruits et légumes tels que les épinards.
Les baies de myrtille sont issues d’un arbrisseau poussant à l'état sauvage en Amérique et en Europe.
L'extrait de cassis est issu des baies de cassis, un arbrisseau originaire d'Europe.
L'extrait de pépins de raisin provient du fruit de la vigne, plante que l'on retrouve en Europe.
L'extrait de ginkgo biloba est issu des feuilles du Ginkgo, un arbre cultivé en France, en Chine et au
Japon.
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Propriétés : Protection et amélioration de la vision de votre animal.
La lutéine et la zéaxanthine sont les composants les plus abondants au niveau de la rétine. Ils ont la
capacité de filtrer la lumière bleue et une partie des UV et de diminuer les phénomènes oxydants 1. De
nombreuses études ont montré leurs intérêts dans la prévention de la DMLA et de la cataracte.
La myrtille et l’extrait de cassis sont très riches en anthocyanidines. Ce sont eux qui jouent un rôle dans
la protection de l'œil : ils permettent une meilleure vision en cas d'éblouissement et ils améliorent la
circulation sanguine au niveau de l'œil 2. Des études ont montré leurs impacts dans la prévention de la
cataracte, de la rétinopathie et de la sécheresse oculaire. Il a été montré une meilleure efficacité lorsque la
myrtille est mélangée au cassis, à la lutéine et à la zéaxanthine.
L'extrait de pépins de raisins est riche en OPC, un actif qui améliore la circulation sanguine mais qui
protège aussi des radicaux libres. Des études ont mis en évidence que les OPC freinaient le
développement de la cataracte. 3
L'extrait de ginkgo va améliorer la circulation sanguine au niveau de l'œil tout en protégeant des
radicaux libres. Des études ont montré son intérêt dans la prévention de la DMLA et du glaucome. 4
La vitamine C est présente en très forte concentration au niveau du cristallin et de la rétine. Des études
ont montré son importance dans la protection du cristallin grâce à son activité antioxydante, mais elle va
aussi limiter la pénétration de la lumière bleue et des UVB au niveau de la rétine. 5

Conseils d’utilisation :

- Chien moins de 20kg : 1 cuillère doseuse
- Chien plus de 20kg : 2 cuillères doseuses
- Chat/Chiot : ½ cuillère doseuse.
Cure d'un mois renouvelable dès que nécessaire. Ce produit peut également être utilisé en continu si
besoin.

Conditionnement :
Pot de 100g.
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