
Multi-Carotène naturel 
NUTRILITEMD

VISION DE NUIT

Référence 109538
90 gélules.

LE CORPS HUMAIN CONVERTIT LE BÊTA-CAROTÈNE EN VITAMINE A,
POUR UNE PEAU ET DES MUQUEUSES EN SANTÉ, NOTRE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE AINSI QUE POUR LA SANTÉ DE NOS YEUX ET NOTRE VISION.

Aperçu
Le Multi-Carotène Naturel NUTRILITE est un complément alimentaire composé 
d’un mélange de caroténoïde issu de sources naturelles.
Ces gélules contiennent un complexe exclusif de caroténoïdes, issu de trois 
sources naturelles : algues dunaliella salina, huile de palme (Elaeis guineensis) et 
rose d’Inde (Tagetes erecta).
Ce complexe contient du bêta-carotène, de l’alpha-carotène et de la lutéine ; un 
complexe de caroténoïdes similaire à ce qui se trouve dans une multitude de 
fruits et légumes.
Le bêta-carotène maintient les poumons en bonne santé avec l’âge.
Le bêta-carotène peut ralentir le déclin cognitif.
Caractéristiques
Contient des caroténoïdes similaires à ceux naturellement présents dans un 
assortiment de fruits et légumes.
Contient de la lutéine.
Contient de la vitamine A (le bêta-carotène est également appelé provitamine A).
Ne contient pas d’édulcorants, de colorants, d’arômes ou de conservateurs 
artificiels
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artificiels

Recommandation
Les personnes qui ont une vie stressante ou qui résident dans des endroits très pollués.
Les personnes qui recherchent un complément alimentaire sans arômes, colorants ou 
conservateurs artificiels.
Quantité conseillée
1 gélule par jour, de préférence au moment des repas.
Avis important
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. 
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Fermer le flacon hermétiquement. 
Conserver dans un endroit frais et sec. Les fumeurs sont conseillés de consulter leur médecin 
avant de prendre des compléments alimentaires contenant du bétacarotène.

PAR GÉLULE

Bêtacarotène 4,3 mg

Alphacarotène 1,1 mg

Lutéine 1,1 mg

INGRÉDIENTS : 
huile végétale (huile d’olive, huile de palme, huile de soja), gélatine, humectant (glycerol), agent 
d’enrobage (cire d’abeille jaune), émulsifiant (lécithine de soja), colorant (caramel 
au sulfite d’ammonium), mélange naturel de caroténoïdes (de Elaeis guineensis, Dunaliella salina), 
extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta), lutéine (de Tagetes erecta), Zéaxanthine (de Tagetes erecta).
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