Nos ingrédients
Les compléments alimentaires LAGAD VISION sont fabriqués
en Bretagne, selon les Bonnes Pratiques de fabrication
pharmaceutiques.
Huiles de poissons (Omega 3) - Huile de Bourrache
Acides gras essentiels Omega 3 (DHA et EPA) issus des
poissons des mers froides

Le DHA est un acide gras de la famille des Omega 3 essentiel à la
structure des membranes des photorécepteurs de la rétine.
L’EPA contribue au maintien et au bon fonctionnement du film
lacrymal.

Acide Gamma Linolénique (GLA) issu de l’huile de bourrache

Les propriétés anti-inflammatoires du GLA contribuent à maintenir
une sécrétion normale des larmes en quantité et en qualité.

Caroténoïdes
Lutéine et Zéaxanthine

La lutéine et la zéaxanthine sont deux pigments jaunes, orangés
qui constituent l’essentiel des pigments maculaires de la rétine. Ils
jouent un rôle de filtre de la lumière bleue (visible) qui peut être à
l’ origine d‘un stress oxydatif. Ces caroténoïdes contribuent ainsi à
protéger la rétine de l’oxydation.

Astaxanthine naturelle

L’astaxanthine est un pigment rouge aux puissantes propriétés
antioxydantes qui se concentre dans les cellules du cône de la
fovéa, au centre de la zone maculaire de la rétine.
L’astaxanthine filtre la lumière bleue et contribue à protéger la rétine
du stress oxydatif.

Vitamines et oligoéléments antioxydants
Zinc micro encapsulé

Le zinc est un minéral essentiel qui se concentre sélectivement
dans la rétine, l’iris, le nerf optique, la cornée et le cristallin.
Le zinc contribue à stabiliser les membranes cellulaires, les protégeant
ainsi contre la peroxydation lipidique.

Acide Alpha Lipoïque

L’acide alpha lipoïque est un antioxydant hydro et liposoluble
très puissant qui élimine les radicaux libres et régénère d’autres
antioxydants comme la vitamine C et la vitamine E.

Vitamines et oligoéléments essentiels

Nos Labels de qualité
Développement durable
Un environnement durable et la préservation du monde
marin figurent parmi les priorités de LAGAD VISION.
Friends of the Sea® :
Les méthodologies de pêche durable du poisson
qui entre dans la composition de nos produits sont
certifiées par Friends of the Sea® qui garantit le bon
renouvellement des stocks de poissons pêchés.
EPAX® :
Notre huile de poisson est fabriquée par EPAX AS,
une société norvégienne réputée mondialement
pour ses standards de qualité et de traçabilité depuis 150 ans.
Les Omega 3 naturels sont issus de poissons d’origine contrôlée
(poissons sauvages des mers froides)
Qualitysilver® :
La technologie Qualitysilver® permet de lutter
efficacement contre l’oxydation des huiles de poisson
en multipliant leur stabilité par un facteur de 2 à 13. Les
qualités nutritionnelles et organoleptiques des huiles de poisson sont
efficacement préservées. QualitySilver® associé à EPAX® garantissent
la plus haute qualité et pureté de nos huiles.
Xangold® :
Un label de qualité et de sécurité garantissant une
lutéine d’origine naturelle. Les esters de lutéine sont extraits d’oeillets
d’inde cultivés sans pesticides, ni herbicides, ni OGM.
Bioastin© :
L’astaxanthine naturelle de Lagad Retina® est
extrait d’une micro algue qui se développe dans
les lagons des iles Hawaii.

La vitamine A, C, B2, B12, la vitamine E naturelle, le sélénium sont
fondamentaux pour la fonction rétinienne et pour une bonne qualité
de vision.

ACL 9935761

ACL 9935778

ACL 9935784

Des formulations spécifiques basées
sur les dernières avancées de la recherche
en nutrition de l’œil

Anthocyanes de myrtille et de cassis
Les anthocyanes sont des antioxydants et anti-radicaux libres.
Ils facilitent l’apport en oxygène des capillaires sanguins de
la sphère oculaire, contribuant ainsi à réduire les cernes. Ils
contribuent à améliorer l’acuité visuelle de nuit, un meilleur
ajustement à l’alternance jour-nuit, à résister à l’éblouissement.

Essayez... pour Voir !

Les produits Lagad Vision sont des compléments alimentaires qui ne peuvent
pas se substituer à un régime alimentaire équilibré.

Fabriqué en Bretagne
Lagad : Oeil en breton
Informations destinées aux professionnels de la vision
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LAGAD Lacrima®

Envie d’apporter les nutriments
favorables à votre rétine ?

LAGAD Retina®

LAGAD Performa®

Des yeux qui piquent ?
Besoin de vous frotter les yeux ?

LAGAD Lacrima®
AVEC HUILE
E
DE BOURRACH

AVEC
ASTAXANTHINE

Favorise la protection
de la rétine.

LAGAD Performa®
ES DE

AVEC ANTHOCYANCASSIS
DE
MYRTILLES ET

Protège de la sensation
de sécheresse oculaire.

LAGAD Retina®

Une formulation de Référence
basée sur les études cliniques
AREDS II***

Favorise la récupération
de l’acuité visuelle après
éblouissement. ®
Optimise la vision
nocturne.

LAGAD Lacrima

Lutéine

6 mg

Acide Alpha lipoïque

100 mg

Anthocyanes de Myrtille

7,5 mg

Zéaxanthine

2 mg

Huile de bourrache

236 mg

Anthocyanes de Cassis

2 mg

Astaxanthine

2 mg

dont GLA

40 mg

Vitamine A

400 µg

50 % AJR**

Vitamine C

40 mg

50 % AJR**

Vitamine C

60 mg

75 % AJR**

Vitamine E

6 mg

50 % AJR**

Vitamine E

12 mg

100 % AJR **

Vitamine E

12 mg

100 % AJR**

Vitamine B12

0,5 µg

20 % AJR**

Zinc

10 mg

100 % AJR**

Zinc micro- encapsulé

10 mg

100 % AJR**

Vitamine B2

0,7 mg

50 % AJR**

Oméga 3

422 mg

Sélénium

30 µg

55 % AJR**

Dont DHA 80 mg
EPA 122 mg

Oméga 3

211 mg

micro- encapsulé

Oméga 3

300 mg
Dont DHA 120 mg
EPA 17 mg

Boite pour UN MOIS

Boite pour UN MOIS

UNE par jour

*fa

DEUX par jour

Enveloppe de la capsule : gélatine de poisson
***AREDS II (Age-Related- Eye- Disease –Study) de la Food & Drug Administration
américaine. Etude sur les maladies de l’œil liées à l’âge, des suppléments en vitamines
et antioxydants qui contribuent à retarder l’évolution de la Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Age (DMLA) en contribuant à préserver la vision.
**AJR : Apports Journaliers Recommandés, définis par l’agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments.

Email : lagadcontact@lagadvision.com

LAGAD Retina®

Dont DHA 40 mg
EPA 61 mg

Boite pour UN MOIS

*fa

UNE par jour

*fa

*Facile à avaler

*Facile à avaler

Lagad Lacrima® est composé d’antioxydants, de vitamines, de
minéraux et d’acides gras essentiels destinés à améliorer la
nutrition de la cornée et maintenir le confort du film lacrymal.
Nos yeux doivent de plus en plus souvent faire face aux agressions
telles les pollutions, le travail sur écran, la climatisation ou l’excès
de chauﬀage à l’origine de sensations de sécheresse oculaire.
La formule de Lagad Lacrima® a été élaborée sur la base des
travaux d’Ophtalmologistes et de médecins nutritionnistes
spécialisés dans la recherche concernant la sécheresse oculaire.

Lagad Performa® est composé d’antioxydants, d’anthocyanes
de myrtille et de cassis, de vitamines, de minéraux et
d’acides gras essentiels destinés à optimiser la vision de
nuit et à favoriser la récupération après éblouissements.
La formule de Lagad Performa® a été élaborée sur la base des
travaux d’Ophtalmologistes et de médecins nutritionnistes
spécialisés dans la recherche concernant la fatigue oculaire et la
performance visuelle.

*Facile à avaler

Lagad Retina® est composé d’antioxydants, de vitamines, de
minéraux et d’acides gras essentiels qui contribuent à protéger
activement la rétine contre les eﬀets de la lumière et du
vieillissement.
Les nutriments de Lagad Retina®se fixent spécialement dans la
macula, zone centrale de la rétine où se forme l’image de l’objet
regardé.
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LAGAD Cristal®

Votre vision nocturne est-elle altérée ?
Souﬀrez-vous d’éblouissements ?

Enveloppe de la capsule : gélatine de poisson
**AJR : Apports Journaliers Recommandés, définis par l’agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments
Cures recommandées de 2 à 3 mois éventuellement renouvelables après une
pause d’un mois.

www.lagadvision.com

Enveloppe de la capsule : gélatine de poisson
**AJR : Apports Journaliers Recommandés, définis par l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments
Cures recommandées de 2 à 3 mois éventuellement renouvelables après une
pause d’un mois.

Email : lagadcontact@lagadvision.com
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