
PRESERVISION 3®
 

Stick
 

1 stick par jour 

 
L’œil est une cible privilégiée du vieillissement, principalement en raison de son exposition à la lumière.  
• Ce vieillissement étant de plus en plus important avec l’âge, un suivi régulier est nécessaire dès 50 ans.  
• Il est conseillé d’apporter des antioxydants : vitamines C, E et zinc car les nutriments ne sont pas 

toujours présents en quantité suffisante dans les aliments.  
• Le zinc contribue au maintien d’une fonction visuelle normale.  
• Les vitamines C, E et le zinc aident à protéger les cellules du stress oxydatif.  
 

CONSEILS D’UTILISATION  

1 stick par jour. Mettre l’intégralité du contenu d’un stick directement dans la bouche. Ce sont des 
microgranulés orodispersibles qui fondent au contact de la salive. Peut être dissous dans un verre 
d’eau. A utiliser en complément d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.  

 
MISES EN GARDE 

Ce produit est destiné à l’adulte. Tenir hors de portée des enfants. Pour les femmes enceintes ou 
allaitantes demander conseil à votre médecin  ou pharmacien avant de prendre ce complément 
alimentaire. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à tout ingrédient figurant sur la boite. Une 
consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. 

INGREDIENTS  

Poudre de microalgues Schizochytrium sp. riche en Omega 3 (DHA) (contenant protéines de lait, protéine 
de soja, lécithine de soja) - Edulcorants : sorbitol, isomalt - Acide ascorbique (vitamine C) - Lutéine 
extraite de fleurs de Marigold (Tagetes erecta) (pouvant contenir de l’amidon de maïs) - d,l-
Alphatocophéryl acétate (vitamine E acétate) - Citrate de zinc - Zéaxanthine extraite de fleurs de 
Marigold (Tagetes erecta) - Saveur agrumes - Acidifiant : acide citrique - Edulcorant : sucralose. 
 

Ingrédients Pour 1 stick VNR*  
pour 1 stick 

DJM** 

Vitamine C 180 mg 225 % 100 % 

Acide docosahexaénoïque (DHA) 150 mg -- -- 

Vitamine E 30 mg ET 
(equivalent tocopherol) 

250 % 100 % 

Zinc 15 mg 150 % 100 % 

Lutéine  10 mg -- -- 

Zéaxanthine 2 mg -- -- 

* Valeurs nutritionnelles de référence 
** Dose journalière maximale 
 
 
 
 
 



NORMES, QUALITES  

Le laboratoire Bausch & Lomb utilise des matières premières de qualité optimale.  
Le laboratoire Bausch et Lomb conçoit ses compléments alimentaires dans le respect des normes 
pharmaceutiques et de hauts standards de qualité.  

VALIDITE : Voir sur l’emballage.  

Conserver dans un endroit sec,  à une température entre 8-25°C.  
 
 
BAUSCH & LOMB CHAUVIN  
416 rue Samuel Morse  
CS 99535 
34961 Montpellier (France)  
 

CONSULTEZ-NOUS  

►Sur notre site internet : www.preservision.fr  
Ou nous contacter par email à l’adresse suivante : info@preservision.fr  
 
Preservision 3 est une marque enregistrée de Bausch & Lomb Incorporated ou ses filiales.  
©Bausch&Lomb Incorporated  
Floraglo est une marque enregistrée de Kemin Industries Corp 
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