
UN MOYEN SIMPLE ET 
DÉLICIEUX DE PRÉSERVER 
SA VISION

Suite au succès des comprimés Blue Berry, pour les yeux et la vision, les laboratoires de recherche 
végétale New Nordic ont développé Blue Berry GUMMIES, des gommes à mâcher au bon goût de 
Myrtille pour prendre soin de ses yeux et de sa vision de manière simple et gourmande.

QU’EST-CE QUE Blue Berry GUMMIES ?

•  les gummies Blue Berry apportent des extraits concentrés de Myrtille, de Rose d’Inde riche en 
Lutéine naturelle et d’Euphraise, associés à de la Vitamine A

• Sans arôme ni colorant artificiels

DANS QUELS CAS PRENDRE Blue Berry GUMMIES ?

• Maintenir une vision normale
• Protéger les yeux du stress oxydatif
• Favoriser l’adaptation de la vision (à la clarté ou à la pénombre)
• Sécheresse oculaire et larmoiements
• Pour les personnes ayant des difficultés à avaler les comprimés

COMMENT FONCTIONNE Blue Berry GUMMIES ?

Maintenir une bonne vision 
Deux gummies Blue Berry contiennent 200 mg d’un extrait concentré de Myrtille qui intervient 
dans le bon fonctionnement de la rétine. 
La Vitamine A permet le maintien d’une vision normale.
L’Euphraise, traditionnellement appelée « Casse-lunettes », est reconnue pour son action astringente 
sur les muqueuses de l’œil et pour son effet bénéfique sur la vision.

Blue Berry™ 
GUMMIES



Plus d’informations ? Les experts New Nordic vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

Protéger les yeux du vieillissement
L’extrait de fl eur de Rose d’Inde apporte chaque jour 5 mg de Lutéine, un pigment jaune qui se trouve 
naturellement dans la macula de l’œil et exerce une action antioxydante qui complète l’action des 
anthocyanes issus de la Myrtille.

COMMENT PRENDRE Blue Berry gummies?

•  Mâcher 2 gummies par jour de préférence au cours d’un repas. 
• Peut être pris tout au long de l’année.
•  Les gummies peuvent être associés aux comprimés Blue Berry (action sur les yeux et la vision) et 

aux comprimés Blue Berry max (formule renforcée pour une protection anti-lumière bleue).

Blue Berry™

EXISTE EN PLUSIEURS CONDITIONNEMENTS :

Blue Berry™max
POUR UNE FORMULE 
RENFORCÉE

EXISTE EN PLUSIEURS CONDITIONNEMENTS :

Boîte de 60 comprimés, 
code ACL 481 84 82

Boîte de 120 comprimés, 
code ACL 481 84 99

Pot de 240 comprimés, 
code ACL 295 18 57

Pot de 60 gummies, 
code ACL 622 58 93

RENFORCÉE
Boîte de 60 comprimés, code ACL 601 67 97


