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Pour l’entretien d’une bonne santé oculaire
Vitré

Ligament suspenseur
de la lentille

Fovéa
Chambre antérieure

Point aveugle

Le Système Oculaire est l’ensemble des
structures et processus biologiques qui transforment
l’énergie luminineuse en signaux électriques lesquels
sont envoyés au cerveau à travers le nerf optique.

de l’oeil sec. Comme ils sont riches en acides gras polyinsaturés oméga 3 et 6 ceux-ci se transforment en
Prostaglandines lorsqu’ils sont métabolisés dans le corps. Les prostaglandines permettent entre autre : de
réduire la formation de plaquettes, améliorant ainsi le flux sanguin; de réguler la pression des yeux
et des vaisseaux sanguins; de prévenir les inflammations et d’améliorer la fonction des nerfs et du système
immunitaire.

La Vision défectueuse est fréquente
chez de nombreuses personnes. La fa-

Lutéine: c’est un caroténoïde. Il protège la vue de deux manières:
1. Comme antioxydant (la partie externe de la rétine est riche en acides gras polyinsaturés qui

tigue des yeux et la vue trouble sont ses principaux
Chambre postérieure
symptômes. La lumière artificielle, les écrans d’ordinaNerf optique
Corps et muscles ciliaires
teur, le stress, la lumière solaire non filtrée, la fumée, le
Sclérotique
vent, le pollen, la poussière, l’irrigation sanguine défiCanal hyaloïdien
Choroïdes
Rétine
ciente, une mauvaise alimentation entrainent la carence
de certaines vitamines et l’excès de radicaux libres dans l’organisme. Tous ces facteurs y compris les facteurs
congénitaux font apparaître, avec l’âge, des problèmes de vue. Par conséquent, la prévention est très importante.

2. Agit comme un filtre de lumière, en protégeant la vue de certains effets négatifs du soleil. Il
améliore en outre le système immunitaire et la communication cellulaire. Il protège la macula oculaire.
Il est indiqué en prévention ou dans les traitements coadjuvant des cataractes.
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est un complément alimentaire naturel qui, par
sa composition alimente les tissus oculaires, améliore la circulation
veineuse et capillaire et protège la vue. C’est l’idéal pour entretenir une
bonne santé oculaire.
Propriétés:
•
•
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Indications:

•
Veinotonique.
•
Antioxydant.
Améliore la circulation veineuse, artérielle et capil•
laire.
Régénère la couche vasculaire de la rétine.
Agit comme filtre de lumière.
Anticoagulant et capable de dissoudre les caillots.
Renforce le tissu conjonctif.
•
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Gingko
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Pépins de
Raisin

•
Lutéine

Nattokinase

Rutine

Vitamines

•

Ingrédients:

•

Nutrition optimale des tissus oculaires.
Activation des mécanismes naturels de
régénération des lésions oculaires.
Prévention et traitement de la
dégénérescence maculaire et autres
troubles oculaires où une plus grande protection
oculaire est nécessaire comme dans les cas de
cataractes, glaucome et rétinopathie diabétique.
Personnes exposées pendant de longues périodes
devant l’écran d’ordinateur, ou personnes dont le
travail ou l’activité nécessite une forte intensité
lumineuse.
Personnes qui vivent ou travaillent dans des lieux
où l’intensité du rayonnement solaire est élevée.
Amélioration de la vue nocturne, de l’adaptation à
l’obscurité et restauration de l’acuité visuelle.
Soulagement de la fatigue oculaire.

Ruscus (Ruscus aculeatus L.): son action sur les
nutrition adéquate des tissus, y compris les tissus oculaires.

vaisseaux sanguins

favorise une

Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L.): améliore la circulation artérielle, capillaire et veineuse :
vasodilatateur, protection capillaire, veinotonique, antiagrégant plaquettaire.
Myrtille (Vaccinium myrtillus L.): c’est un anti-inflammatoire, antihémorragique. Elle renforce la
paroi des vaisseaux capillaires et veineux. Elle contribue à la régénération de la couche vasculaire
de la rétine. De bons résultats ont été observés dans le traitement de la rétinopathie diabétique.
Pépins de Raisin (Vitis vinifera L.): c’est un antioxydant, donc il prévient les pathologies liées
au stress oxydatif, comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge, la cataracte et le syndrome

sont attaqués par les radicaux libres et subissent un processus d’oxydation provoqué par l’impact de la
lumière sur cette partie de l’oeil).

Nattokinase: c’est l’enzyme qui provient du soja fermenté avec le micro-organisme appelé Bacillus
subtilis var. natto. Plusieurs études ont démontré un effet anticoagulant et la capacité de cette enzyme
pour dissoudre des caillots de sang.
Rutine: flavonoïde veinotonique et protecteur capillaire. Il prévient des dommages causés par les
radicaux libres. Son action anti-oxydante fait de cette substance un protecteur face aux pathologies oculaires
causés par le stress oxydatif. Il a également un effet bénéfique sur le collagène: il renforce le tissu
conjonctif, prévient l’inflammation et protège contre la libération et la synthèse des composés qui
conduisent à l’inflammation.

Vitamine B1: améliore l’activité du muscle lisse des vaisseaux sanguins.
Vitamine B2: transporte l’oxygène vers les cellules, par conséquent elle maintient les tissus en bon état,

y compris les tissus vasculaires.

Vitamine B3:

associée à la vitamine C et à la rutine, elle est très utile dans le traitement de troubles

vasculaires.

Vitamine C: elle joue un rôle de premier ordre dans la synthèse du collagène, en participant à l’entretien
des parois des vaisseaux sanguins et en augmentant l’étanchéité capillaire, elle est antihémorragique et
augmente par synergie l’action de la rutine.

Vitamine K1: indispensable pour la synthèse de prothrombine, intervient dans la coagulation du sang et
elle a une importance vitale pour stopper tout syndrome hémorragique.

Vitamine A: le rétinol contribue directement aux processus impliqués dans la vue
Composition pour 2 gélules:
Extraits nébulisés standardisés de:
Ruscus aculeatus L.			
Vaccinium myrtillus L.			
Ginkgo biloba L.		
Vitis vinifera L.
		
Nattokinase				
Lutéine					
Rutine					
Vitamines:
A 					
C					
B3					
B2					
B1					
K					

180 mg
100 mg
80 mg
80 mg
100 mg
80 mg
80 mg
800 µg (100% VRN)
40 mg (50% de *VRN)
16 mg (100% de *VRN)
1,4 mg (100% de *VRN)
1,1 mg (100% de *VRN)
75 µg (100% VRN)

*VRN: Valeur de Référence de Nutriments

Présentation:
Boîte de 30 gélules.

Mode d’emploi:

Prendre 2 gélules par jour.

Précautions: Visionatto est déconseillé si vous prenez des anticoagulants
oraux ou héparine.

