COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
A VISÉE OCULAIRE*
Certains facteurs tels que le vieillissement, une alimentation
déséquilibrée, le tabagisme et les fortes expositions
lumineuses sont susceptibles d’engendrer des phénomènes
oxydatifs.
MaculA-Z® est un complément alimentaire à visée oculaire
spécifiquement formulé afin d’aider au maintien d’une vision
normale* et de lutter contre le stress oxydatif**.
*Le DHA et le zinc contribuent au maintien d’une vision normale.
L’effet bénéfique est obtenu par un apport quotidien de 250 mg de DHA.

**Les vitamines C, E, le cuivre, le sélénium et le zinc contribuent à protéger les cellules contre
le stress oxydatif.

PRÉSENTATION
Voie orale.
Boîte de 30 capsules - Code ACL : 34015 4668031 7
Boîte de 120 capsules - Code ACL : 34015 2120688 4
COMPOSITION
Une capsule contient :
VNR
Lutéine......................................10 mg
Zéaxanthine................................ 2 mg
Vitamine C.................................80 mg .............. 100 %
Vitamine E ................................ 12 mg ..............100 %
Zinc ......................................... 10 mg ..............100 %
Cuivre .........................................1 mg ..............100 %
Huile de poisson ......................440 mg
dont DHA (TG) ...................≥176 mg
dont EPA (TG).....................26,4 mg
Phospholipides ............................6 mg
VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence

MaculA-Z®, UNE RÉPONSE CIBLÉE
IL CONTIENT :
• De l’huile de poisson
L’acide docosahexaénoïque (DHA) est un acide gras
appartenant à la famille des oméga 3. Il contribue au maintien
d’une vision normale. Cet effet est obtenu pour une
consommation journalière de 250 mg. Les oméga 3 sont
présents en abondance dans la chair des poissons gras (thon,
saumon, sardine, hareng…)
Les huiles utilisées dans MaculA-Z® ont subi un
traitement spécifique pour éviter « l’odeur et le goût de
poisson ».

• Des caroténoïdes : lutéine et zéaxanthine
La lutéine est l’un des constituants de la rétine et du cristallin.
La lutéine et la zéaxanthine sont des pigments jaunes de la
famille des caroténoïdes, essentiels car non synthétisés par
l’organisme humain. Ils sont présents dans les légumes à
larges feuilles vertes (choux, brocolis, laitue...).
• Des vitamines C et E
Les vitamines C et E contribuent à protéger les cellules contre
le stress oxydatif.
• Des minéraux : zinc et cuivre
Ces minéraux contribuent à protéger les cellules contre le
stress oxydatif.
PRÉCAUTION D’EMPLOI
1 capsule par jour à avaler avec un peu d’eau au cours d’un
repas (idéalement midi ou soir).
Respecter la dose conseillée.
Ce complément alimentaire ne se substitue pas à une
alimentation variée, équilibrée et un mode de vie sain.
TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES JEUNES
ENFANTS.
L’utilisation de ce complément alimentaire n’est pas
recommandée chez l’enfant de moins de 15 ans.
A conserver à l’abri de la chaleur, de l’humidité et de la
lumière.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
LE LABORATOIRE
Horus Pharma est un laboratoire pharmaceutique spécialisé
en ophtalmologie. Il met à votre disposition une gamme de
produits conçue pour la santé de vos yeux.
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• Des phospholipides végétaux
Les phospholipides, grâce à leurs propriétés émulsifiantes,
augmentent les chances de disponibilité des ingrédients pour
l'organisme.

