
DESCRIPTIF DU PRODUIT

À qui s’adresse LACRYMAQ® ?
• Le complément alimentaire LACRYMAQ® est recommandé aux personnes :
• Qui travaillent sur un écran au quotidien
• Hyperconnectées : ordinateur, mobile, tablette, télévision
• Qui sentent leurs yeux fatigués
• Souhaitant optimiser leur confort visuel, en association avec des collyres 

LACRYMAQ® vous apporte :
• Du MaquiBright® : un extrait végétal innovant et breveté issu de la baie de Maqui (Aristotellia 

Chilensis ) riche en  antioxydant qui protège les cellules du  stress oxydatif produit  par la 
lumière bleue induite  des écrans 

• Du DHA (acide docosahexaénoïque), un oméga-3 
• qui aide au maintien d’une bonne vision
• De la vitamine A d’origine naturelle 
• qui contribue à protéger les cellules du stress oxydatif
• Du Zinc sous la meilleur forme assimilable bisglycinate,  qui contribue au maintien d’une vision 

normale.

CONDITIONS D’UTILISATION

Conseils d’utilisation
2 gélules le matin pendant ou après le repas avec un grand verre d’eau .
Durée de la complémentation
30 jours. A renouveler si besoin.

LACRYMAQ® est un complément alimentaire à base d’extrait végétal d’Aristotellia Chilensis
(MaquiBright®), DHA**, zinc et vitamine A. 
Le DHA**, le zinc et la vitamine A contribuent au maintien d’une vision normale. 
L’eff et bénéfi que est obtenu pour une consommation journalière de 250mg de DHA**. 
d’Aristotellia Chilensis

MENTIONS RÉGLEMENTAIRES



Précautions d’emploi
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas 
être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. 
Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. 
Tenir hors de la portée des enfants. 
Le bêta-carotène est déconseillé aux fumeurs. 
Déconseillé aux enfants de moins de 10 ans. 
Les femmes enceintes et allaitantes doivent prendre l’attache d’un professionnel de santé avant 
toute complémentation.

Modalité de conservation :
Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 
15° et 25°C.

INGRÉDIENTS

Ingrédients pour 2 gélules :
Poudre microencapsulée de DHA* [huile de poisson, sirop de glucose, protéine de lait, acidifiants 
: ascorbate de sodium et citrate de sodium, émulsifiant : mono- et diglycérides d’acides gras, 
anti-agglomérant : dioxyde de silicium [nano], anti-oxydants : extraits riches en tocophérols, 
palmitate d’ascorbyle et lécithines], gélule (Hydroxypropylméthylcellulose, concentré de carotte),  
amidon de maïs, agent de charge : cellulose microcristalline/gel cellulosique, bisglycinate de 
zinc, extrait sec de baie de maqui (Aristorelia chilensis (Molina) Stunz), bêtacarotène (vitamine A), 
acidifiant : acide citrique, extrait de son de riz.
Poids Net : 60 gr

Informations nutritionnelles

Analyse moyenne Pour 1 gélule Quantité par dose 
journalière (2 gélules)

% VNR (1) % VNR (1)

Baies de Maqui (mg) 15 - 30 -

DHA- acide docosahexaénoïque (mg) 22 - 44 -

Zinc (µg) 3.5 35% 7,0 70%
Vitamine A (mg) 1,4 100% 433 µg 54%

              
(1) VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence

Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons 
à ce jour. Se référer à l’emballage.


