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Votre vision, votre point de vue, votre objectif. Tout commence par les yeux. Comme nous 
utilisons de plus en plus la technologie - pour le travail et les loisirs - il est important de 
protéger vos yeux contre la lumière bleue émise par tous vos appareils. IC Bright combine des 
caroténoïdes maculaires avec des vitamines et des ingrédients clés qui contribuent efficacement 
à la santé de vos yeux. Sentez-vous frais et disponible, et concentrez-vous sur ce qui compte.

Qu’est ce que tu regardes? 

Lumière bleue Elle est inévitable et constitue le type de lumière le plus dangereux du spectre 
visible. Sa principale source est le soleil, mais elle provient également de tous vos appareils 
numériques : ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et téléviseurs. TV. En 
moyenne, une personne passe au moins une demi-journée sur des appareils numériques. 

Que vous passiez du temps à l’extérieur au soleil, que vous travailliez devant un ordinateur ou 
que vous souhaitiez maintenir votre santé oculaire en vieillissant, IC Bright appuie vos efforts en 
offrant une protection et une alimentation ciblées. 

Restez vigilants.  
Des yeux en bonne 
santé et des idées brillantes.
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AVERTISSEMENTS : Contient du soja et du poisson (morue). Garder hors de portée des enfants. 

Directives

Avantages

Ingrédients

Prendre 2 gélules chaque jour, de préférence avec des aliments.

Peut aider à protéger les 
yeux des effets de la lumière 
bleue issue des appareils 
numériques et du soleil. 
(Lutéine et zéaxanthine)

Peut aider à réduire
le risque de cataractes
(Lutéine et zéaxanthine

Aide à soutenir la santé oculaire 
dans des conditions liées aux 
dommages causés par le soleil, 
notamment les cataractes et la 
dégénérescence maculaire liée 
à l’âge (Lutéine et zéaxanthine)

Aide à augmenter la densité 
optique  du pigment maculaire pour 
promouvoir la santé maculaire et 
rétinienne (Lutéine et zéaxanthine

Contribue au maintien 
de d’une bonne santé 

• Lutéine zéaxanthine, provenant de fleurs de marigold 

• 20 mg lutéine 

• 4 mg de zéaxanthine 

• 10 mg de gluconate de zinc 

• 125 mg de vitamine C 

• 5 mcg de vitamine D3 

• 250 mg d’acides gras oméga-3 (150 mg de DHA) 

• 1 mg de gluconate de cuivre 

• 20 mg de vitamine E

• 50 mg de poudre de myrtille ou myrtille européenne (Vaccinium myrtillus)


