Hydrofta®
GLA, DHA, EPA, vitamines et minéraux
FORMES/PRÉSENTATIONS :
Capsule : Boîte de 15, échantillon (ACL 5060361080580)
Capsule : Boîte de 30 (ACL 3401598114150)
Par capsule

COMPOSITION:
Vitamines
A (béta-carotène exprimé en vitamine A)
E
C
Minéraux

Zinc
Cuivre
Sélénium

Acides gras
polyinsaturés
dont
Plantes

160 µg ER
12 mg α-ET
67 mg

%VNR* pour
1 capsule
20%
100%
84%

7 mg
200 µg
14 µg

70%
20%
25%

Oméga 3 dont:
DHA
EPA
Oméga 6 (acide g linolénique)

40,6 mg
8,8 mg
30 mg

-

Huile de bourrache (Borago officinalis L.)
Huile de soja (Glycine max (L.) Merr.)

181 mg
154 mg

-

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
PROPRIÉTÉS/ALLÉGATIONS :
Hydrofta® associe des acides gras polyinsaturés, des vitamines antioxydantes et des minéraux
cofacteurs enzymatiques.
Le DHA, acide docosahexaénoïque, est un acide gras polyinsaturé oméga 3.
Les vitamines E et C contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
CONSEILS D’UTILISATION :
Une capsule par jour, à prendre avec un verre d’eau, de préférence pendant les repas.
A utiliser par période de 3 mois renouvables.
CONTRE-INDICATIONS :
Hydrofta® n’est pas indiqué chez l’enfant de moins de 15 ans.

CONDITIONS DE CONSERVATION :
À conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité, en dessous de 25° Celsius.
DISTRIBUÉ PAR:
VISUfarma B.V., Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Pays-Bas
FABRIQUÉ PAR:
VISUfarma S.p.A.,Via A. Cadlolo, 21 - 00136 Roma, Italie
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Hydrofta® contient de la vitamine A (bêta-carotène). Des études ont montré que la consommation à
forte dose (supérieure à 20 mg/jour) de bêta-carotène peut être préjudiciable à la santé des fumeurs.
Le dosage en bêta-carotène d’Hydrofta® est très inférieur à cette dose. Déconseillé aux fumeurs.
L'usage chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein est déconseillé. Hydrofta® est un complément alimentaire et ne peut se substituer à un régime alimentaire varié
et équilibré ni à un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

