Myrtilles avec Lutéine
NUTRILITEMD

POUR LES YEUX

UNE COMBINAISON UNIQUE DE MYRTILLES, LUTÉINE ET VITAMINE A
QUI AIDENT À MAINTENIR LES YEUX EN BONNE SANTÉ À TOUT ÂGE.
Référence 104144
62 comprimés.

VALEURS NUTRITIVES
Par quantité conseillée de 2 comprimés.
Vitamine A - 210 mcg (26 % VNR)
Lutéine - 10 mg
Extrait de myrtille – 105 mg

•VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
Aperçu
Les extraits naturels de Myrtille et la Lutéine provenant de rose d'Inde sont cultivés dans les fermes durables
NutriCert™. NUTRILITE contrôle l'ensemble du processus, depuis la graine jusqu'au complément
alimentaire, et c'est la philosophie de NUTRILITE depuis plus de 80 ans.

Avantages
Vos yeux sont vos fenêtres sur le monde. Assurez-vous de voir tout ce qui est important pour vous !
L'un de ses principaux ingrédients, la vitamine A, contribue au maintien d'une vue normale.
Les Myrtilles avec Lutéine NUTRILITE contiennent des extraits naturels de myrtille et de lutéine provenant
de rose d'Inde qui sont cultivés dans les fermes durables NutriCert™. L'agriculture durable produit des
plantes plus fortes, plus vigoureuses, avec une valeur nutritionnelle plus élevée.
NUTRILITE contrôle l'ensemble du processus, depuis la graine jusqu'au complément alimentaire,
garantissant ainsi que les produits NUTRILITE contiennent des ingrédients de la plus haute qualité.
Comme tous les produits NUTRILITE, les Myrtilles avec Lutéine ne contiennent pas d'édulcorants, colorants,
arômes ou conservateurs artificiels.
Pourquoi ce produit est fait pour vous
Sa formule apporte un soutien simple mais efficace en comblant vos carences nutritionnelles et réduit le
dosage quotidien idéal à seulement deux comprimés pour plus de commodité. Les Myrtilles avec Lutéine
NUTRILITE sont riches en extraits naturels de myrtilles et de lutéine provenant de rose d'Inde qui sont
cultivés au moyen de méthodes d'agriculture durable. L'agriculture durable produit des plantes plus fortes,
plus vigoureuses, avec une valeur nutritionnelle plus élevée. En outre, les comprimés sont de forme ovale
agréable et facile à avaler et dotés d'une formule qui permet de voir les principaux extraits naturels :
La Lutéine provenant de rose d'Inde est représentée par des paillettes orange.
L'extrait de Myrtille est présent dans la couleur foncée du comprimé.
Un choix évident pour une bonne vue !
Faits intéressants
L'utilisation excessive des appareils numériques comme les smartphones, les ordinateurs/portables, la
télévision, etc. peut créer une tension sur nos yeux.
Une alimentation variée et équilibrée est importante pour soutenir une vue normale.
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) préconise 5 portions de fruits et légumes par jour. 75 % des
personnes dans le monde ne parviennent pas à satisfaire ces besoins.
Les compléments alimentaires peuvent combler d'éventuelles carences nutritionnelles.
Conseils d'utilisation
Pour profiter pleinement des avantages du produit, prenez deux comprimés une fois par jour, au
moment du repas.
Ce produit peut être pris avec d'autres compléments alimentaires.
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INGRÉDIENTS
Stabilisants (cellulose microcristalline, agar-agar, carboxyméthylcellulose de sodium
réticulé, hydroxypropylméthylcellulose, sels de calcium d’acides gras, gomme d’acacia), extrait de
myrtille (Vaccinium myrtillus, 11,3%), saccharose, amidon de maïs, huile de palme, extrait de
groseilliernoir (Ribes nigrum, 3,4%) (sulfites), concentré d’épinards (Spinacia oleracea, 3,4%),
antiagglomérants (acides gras, dioxyde de silicium), extrait de souci (Tagetes erecta, 2,8%), maltodextrine,
antioxydants (palmitate de L-ascorbyle, extrait riche en tocophérol (soja), ascorbate de sodium, alphatocophérol), humectant (glycérol), acétate de rétinyle, eau, agent d’enrobage (cire de carnauba).
FOIRE AUX QUESTIONS
1. Qui peut tirer profit de ce produit ?
Toute personne qui se préoccupe de la santé de ses yeux ou de leur fonction visuelle peut profiter des
avantages de ce produit. Les personnes qui ne pensent pas encore à la santé de leurs yeux peuvent
également bénéficier de ce produit. Les personnes qui pratiquent des activités stimulant le système
nerveux sont particulièrement sujettes à la fatigue oculaire car elles forcent sur leurs yeux. Ceci
s'applique aussi à la jeune génération qui tend à être surexposée aux appareils numériques comme les
smartphones, ordinateurs portables, TV...
2. Que sont les phytonutriments ?
Les phytonutriments sont des composés organiques d'origine végétale considérés comme bénéfiques
pour la santé. Le préfixe « phyto » vient d'un mot grec signifiant « plante ». Les fruits, les légumes, les
grains, les légumineuses, les noix et le thé sont tous riches en phytonutriments. Les phytonutriments
aident à protéger les plantes contre les germes, les champignons et les autres menaces. Absorbés par
l'organisme, les phytonutriments peuvent maintenir son bon fonctionnement et contribuer au bienêtre de celui-ci.
3. Qu'est-ce que la Lutéine et quel est son rapport avec les yeux ?
La lutéine est un phytonutriment appartenant aux caroténoïdes et constitue un pigment naturel
présent dans de nombreuses sources végétales. On trouve la Lutéine dans la région maculaire de l'œil
où elle apporte une protection antioxydante ciblée. Les yeux servent d’« entrepôt » aux caroténoïdes, la
lutéine et la zéaxanthine ayant tendance à se concentrer dans la rétine et le cristallin.
4. Ce produit contient-il du gluten ou du lactose ?
Non, il ne contient pas de gluten ou de lactose.
5. Ce produit contient-il du fructose, des arômes artificiels, des conservateurs ou des édulcorants
artificiels ?
Non, il ne contient pas de fructose, d'arômes artificiels, de conservateurs ou d'édulcorants artificiels.
6. Ce produit contient-il des ingrédients allergènes ?
Comme pour tous les produits, les allergènes potentiels sont indiqués en gras dans la liste
d'ingrédients.
7. Ce produit convient-il aux végétariens et aux végans ?
Oui, ce produit convient aux personnes suivant des régimes végétariens et végans, puisqu'aucun
ingrédient de source animale n'est inclus.
8. Ce produit est-il casher ou halal ?
La formule en tant que telle repose sur des exigences casher et halal strictes. Ce produit est casher et
halal mais non certifié.
9. Comment faut-il prendre ce produit ? Doit-il être pris à jeun ou au cours du repas ?
Pour profiter pleinement des avantages de ce produit, prenez deux comprimés une fois par jour, au
moment du repas. Ce produit peut être pris avec d'autres compléments alimentaires.
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