Blue Berry

™

FORMULE UNIQUE
À BASE DE MYRTILLES

Les yeux sont un de nos biens les plus précieux, ils sont irremplaçables, et nous devons
vraiment en prendre soin à tous les âges de notre vie. Enfant, un retard d’apprentissage peut
être engendré par des problèmes de vue mal détectés.
Le plus souvent, l’aﬀaiblissement des capacités visuelles est lié à l’âge, entraîne le vieillissement
des diﬀérentes structures de l’œil, conduisant à une baisse progressive de la vue. Notamment,
l’altération de la macula, pouvant apparaître à partir de 50 ans, entraîne à la fois une vision
déformée des objets et une baisse de l’acuité visuelle.
Tous les experts reconnaissent l’eﬃcacité de la myrtille. Elle améliore la santé des yeux en
général, protège notre vision et peut limiter une faiblesse qui potentiellement peut devenir
importante.

QU’EST-CE QUE BLUE BERRY ?
• Comprimés 100% naturels très fortement dosés en Myrtilles
• Formulation complète qui associe aux bienfaits des Myrtilles ceux de l’Euphraise (plante
traditionnellement connue sous le nom de «Casse-lunettes»), de la Vitamine A, du Zinc et
du Cuivre
• Issus de formules naturelles utilisées depuis plus de 10 ans en Scandinavie
• 10 mg de Lutéine naturelle apportée par l’extrait de ﬂeur de Rose d’Inde

DANS QUELS CAS PRENDRE BLUE BERRY ?
• Améliorer une vue un peu faible (le plus souvent de près, par exemple lors de la lecture)
• Favoriser l’adaptation de la vision (à la clarté ou à la pénombre)

• Améliorer la vision des objets déformés (c’est-à-dire que les lignes droites apparaissent
tordues ou déformées, ou que les objets paraissent plus grands ou plus petits qu’en réalité)
• Diminuer une gêne oculaire
• Conduite nocturne
• Sécheresse oculaire et larmoiements

COMMENT FONCTIONNE BLUE BERRY ?
Blue Berry est particulièrement concentré en Myrtilles (2000 mg de baies séchées pour
2 comprimés) qui interviennent dans le bon fonctionnement de la rétine, notamment en
protégeant ses cellules contre le stress oxydatif. La Myrtille est connue et utilisée depuis
longtemps pour ses bénéﬁces sur la vision. Ainsi, lors de la Seconde Guerre mondiale, les
pilotes de chasse en prenaient souvent pour améliorer leur vision de nuit.
Blue Berry contient aussi une forte concentration d’Euphraise, une ﬂeur blanche avec de
ﬁnes stries violettes qui évoquent la forme de l’iris de l’œil. Le lien entre l’Euphraise et l’œil ne
s’arrête pas à cette simple similitude. En eﬀet, cette plante est également dénommée «Casselunettes» par les Anciens qui avaient constaté à quel point son utilisation favorisait la vision.
Enﬁn, les eﬀets des extraits de Myrtille et d’Euphraise sont optimisés par :
- la Lutéine, un pigment jaune qui se trouve naturellement dans la macula de l’œil. Notre
organisme ne sait pas la synthétiser mais elle peut être apportée par l’alimentation (le jaune
d’œuf, les légumes jaune-orangé tels que carottes et maïs..). Dans Blue Berry, c’est
l’extrait de ﬂeur de Rose d’Inde qui apporte 10 mg de Lutéine naturelle, la dose quotidienne
recommandée ;
- la Vitamine A qui favorise le maintien d’une vision normale ;
- le Cuivre et le Zinc qui contribuent tous deux au fonctionnement normal du système nerveux,
responsable entre autre du traitement de l’information perçue par les yeux.

COMMENT PRENDRE BLUE BERRY ?
• Prendre 2 comprimés par jour avec un grand verre d’eau au cours d’un repas au moins
pendant 2 mois.
• Peut être pris en continu tout au long de l’année.
• Les comprimés Blue Berry peuvent être associés aux gummies Blue Berry pour compléter
leur action de manière délicieuse.

Vinaigre de cidre de Pomme

Artichaut

Blue Berry est le produit de santé oculaire naturel n°1 en Scandinavie depuis plus
de 20 ans

« Mon médecin m’a conseillé les myrtilles pour mes
yeux. »
“ Suite au diagnostic du trou maculaire, mon ophtalmologue m’a
conseillé la consommation régulière de myrtilles. Lorsque j’ai découvert les comprimés Blue Berry dans mon magazine, je suis
allée en acheter à la pharmacie et depuis je les prends tous les
jours. ”
Claude

PRECAUTION D’EMPLOI :
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne
remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas
utiliser chez l’enfant, ni la femme enceinte ou en prériode d’allaitement. Si vous prenez
des médicaments demandez l’avis de votre médecin. À tenir hors de la portée des
jeunes enfants.

Blue Berry™

EXISTE EN PLUSIEURS CONDITIONNEMENTS ET EN
GUMMIES :

Boîte de 60 comprimés,
code ACL 481 84 82

Boîte de 120 comprimés, Pot de 240 comprimés, Pot de 60 gummies,
code ACL 481 84 99
code ACL 295 18 57 code ACL 622 5893

Blue Berry™ Max

DÉCOUVREZ AUSSI LA
FORMULE RENFORCÉE POUR
LES YEUX ET LA VISION:
• Boîte de 60 comprimés,
code ACL 601 67 97.

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

