
Complément alimentaire antioxydant
grâce à la vitamine E*
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Certains facteurs tels que le vieillissement, une mauvaise alimentation, le tabac et les fortes lumières agressent nos cellules 
visuelles en provoquant la libération de radicaux libres et d’oxygène singulet.
Naturellement, la cellule est dotée de mécanismes antioxydants qui la protègent. Mais lorsque les radicaux libres sont en 
quantité trop importante, ces mécanismes deviennent insuf�sants et la cellule se détériore. Cela s’appelle le stress oxydatif.

DESCRIPTION
NaturOphta® Lutéine est un produit composé d’une association de lutéine et de vitamine E, caractérisé par une libération 
progressive et continue de ses composants.
1 - La lutéine est l’un des constituants de la rétine et du cristallin. Il s’agit d’un pigment jaune que l’on retrouve en quantités 
 importantes dans certains légumes verts comme les épinards, les brocolis ou la laitue.
2 - La vitamine E est un antioxydant essentiel puisque l’organisme ne sait pas la synthétiser. Elle contribue à protéger les 
 cellules contre le stress oxydatif.

CONSEILS D’UTILISATION
Un comprimé tous les 2 jours ou 1 comprimé par jour, à avaler avec un verre d’eau au cours d’un repas.
Présentation pour 1 mois renouvelable.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Respecter les doses conseillées. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
A prendre en complément d’une alimentation variée et équilibrée.
A conserver dans un endroit sec et frais.
TENIR HORS DE PORTÉE ET DE LA VUE DES JEUNES ENFANTS.

La gamme NaturOphta®

LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
La diversité de notre alimentation est reconnue depuis longtemps comme une composante importante permettant d’entrete-
nir et de promouvoir notre santé. Aujourd’hui, nos habitudes alimentaires sont soumises au rythme de la vie moderne et 
n’apportent pas toujours la quantité suf�sante en vitamines et minéraux dont l’organisme a besoin pour s’épanouir. 
Les compléments alimentaires sont alors une solution pratique et simple pour enrichir nos apports quotidiens.

LE LABORATOIRE
Horus Pharma est un laboratoire pharmaceutique spécialisé en ophtalmologie. Il met à votre disposition une nouvelle gamme 
appelée NaturOphta®  conçue pour le bien être de vos yeux.
Chaque présentation vous apportera des produits de haute qualité.
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* La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.


