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ZeaForce

UNE GÉLULE PAR JOUR
POUR UNE BONNE VISION 

complément alimentaire 
30 gélules • 510 mg

INDICATIONS : ZeaForce est une combinaison d’antioxydants très 
efficaces qui aident à protéger les yeux. Il aide à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif, soutient l’acuité visuelle et favorise la santé et la 
fonction des yeux. 

ACTION : Chaque élément entrant dans la composition de ZeaForce 
joue un rôle important pour la bonne vision. 

Les myrtilles sont une source bien connue d’antioxydants, offrant une 
protection naturelle contre les radicaux libres et un soutien antioxydant 
pour les yeux. L’extrait de myrtille améliore et favorise la circulation san-
guine au niveau des yeux. Par l’action de soutien antioxydant et vei-
neux, les myrtilles favorisent la santé et la fonction des yeux, la clarté 
visuelle et la fonction de la rétine. Le fruit de la myrtille contribue à 
stabiliser la formation de collagène dans les yeux. Les anthocyanosides 
des myrtilles contribuent à stabiliser un niveau sain de collagène dans 
les yeux.

La vitamine C, la vitamine E et le zinc contribuent à la protection des 
cellules contre le stress oxydatif. Le besoin en vitamine C augmente 
avec le vieillissement, également pour les fumeurs, les personnes qui 
consomment de l’alcool, les personnes atteintes de certaines maladies, 
etc. La vitamine C permet à la vitamine E de manifester davantage ses 
propriétés antioxydantes. 

Le zinc contribue au maintien d’une bonne vision. 

Effet :
• Soutient les fonctions visuelles ; 
• Améliore l‘acuité visuelle ;
• Aide à maintenir l‘activité des yeux sous les influences envi-

ronnementales - les rayonnement UV du soleil, l’éclairage artificiel, 
les émissions des écrans d‘ordinateur et de télévision, etc. 

TECHNOLOGIE D’ENCAPSULATION LICAPSTM

ZeaForce est produit en France en utilisant la technologie brevetée  
LICAPSTM - pour l’encapsulation d’extraits liquides dans des gélules 
solides en gélatine. Ce procédé permet d’éliminer le traitement ther-
mique des substances actives. Cela permet de préserver au maximum 
leurs propriétés bénéfiques et d’assurer leur absorption rapide et com-
plète par l’organisme. 

Les gélules en gélatine LICAPSTM sont :
SANS CONSERVATEURS ;
SANS GLUTEN ;
SANS LACTOSE ;
SANS SUCRE ; 
SANS OGM.
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ZeaForce

ONE CAPSULE DAILY  
FOR GOOD EYESIGHT

dietary supplement
30 capsules • 510 mg

INDICATIONS: ZeaForce is a combination of very effective antioxidants 
that help protect your eyes. Helps protect cells against oxidative stress, 
supports visual acuity and maintains eye health and function.

ACTION: Each component in ZeaForce composition plays an important 
role for the good eyesight.

Bilberries are a well-known source of antioxidants, providing natural 
protection against free radicals and antioxidant support for the eyes. 
Bilberries extract improves ocular blood circulation and supports blood 
flow at eye level. Through the action of antioxidant and venous sup-
port, bilberries support eye health and function, as well as visual clarity 
and retinal function. Fruit of bilberries helps to stabilize collagen forma-
tion in the eyes.

Vitamin C, vitamin E and zinc contribute to the protection of cells 
against oxidative stress. The need for vitamin C increases with aging, as 
well as for smokers, people who consume alcohol, people with certain 
diseases, and others. Vitamin C contributes to the regeneration of the 
reduced form of vitamin E.

Zinc helps maintain good vision.

Effect:
• Supports the visual functions;
• Improves the visual acuity;
• Helps to maintain the eyes activity at the environment influ-

ence – UV radiation from the sun, artificial lighting, computer and 
TV screens radiations etc.

LICAPS™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
ZeaForce is produced in France as per LICAPS™ patented technology 
for liquid extracts filled in hard gelatin capsules. This process eliminates 
the heat treatment of the active substance and thus allows preserving 
its useful properties to the maximum extent and guarantees its fast 
and complete absorption by the organism.

LICAPS™ gelatin capsules are:
PRESERVATIVE FREE; 
GLUTEN FREE; 
LACTOSE FREE; 
SUGAR FREE; 
GMO FREE.



DOSE QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE : 1 gélule par jour, après le 
repas, pendant 3 mois sans interruption. Pour garantir la santé de vos 
yeux, appliquez cette thérapie au moins une fois par an. 

COMPOSITION : huile de palme ; gélatine de poisson ( gélule ) ; acide 
ascorbique ; mono et diglycérides d’acides gras ( agent épaississant ) ; 
mélange de caroténoïdes ( extrait de Tagetes erecta ) avec 20% de 
lutéine ; extrait de fruits de myrtille ( Vaccinium myrtillus ) avec 25% 
d’anthocyanidine ; D-alpha tocophérol ; sulfate de zinc ; lécithine de 
soja ( émulsifiant ) ; eau ; mélange de caroténoïdes ( extrait de Tagetes 
erecta ) avec 20% de zéaxanthine ; oxyde de fer ( colorant ).

Composition de la dose quotidienne 1 gélule VNR*
recommandée

Vitamine C 66 mg 82.5%
Mélange de caroténoïdes ( extrait de 
Tagetes erecta ) avec 20% de lutéine 33 mg **
Extrait de fruits de myrtille ( Vaccinium myrtillus ) 30 mg **
Vitamine E 10 mg 83%
Mélange de caroténoïdes ( extrait de 
Tagetes erecta ) avec 20% de zéaxanthine 8,25 mg **
Zinc 5,5 mg 55%

*VNR - valeurs nutritionnelles de référence «Apports de référence pour 
adultes ( 8400 kJ/2000 kcal )». **Aucune VNR n’a été définie.

CONTRE-INDICATIONS : ZeaForce est un complément alimentaire qui 
ne provoque ni irritation ni hypersensibilité et qui peut être pris pen-
dant une longue période. ZeaForce peut être pris seul ou avec les mé-
dicaments prescrits par votre médecin. 

CONSERVATION : À température ambiante ( 10°–30°C ) sans exposi-
tion directe à la lumière. Tenir hors de portée des enfants. 
Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Le produit ne doit 
pas être utilisé pour remplacer le régime alimentaire complet.

RECOMMENDED DAILY DOSE: Take one capsule a day, after meal, for 
at least 3 months without interruption. To ensure health for your eyes 
apply this therapy at least once a year.

CONTENT: palm oil; fish gelatin (capsule); ascorbic acid; mono- and 
diglycerides of fatty acids (thickener); mixed carotenoids (Tagetes erecta 
flower extract) with 20% lutein; bilberry extract, fruits (Vaccinium myrtil-
lus with 25% anthocyanidins); D-Alpha tocopherol; zinc sulfate; soy leci-
thin (emulsifier); water; mixed carotenoids (extr. from Tagetes erecta) 
with 20% zeaxanthin; iron oxide (colour).

Content of the recommended daily dose 1 capsule RDA*
Vitamin C 66 mg 82.5%
Mixed carotenoids (Tagetes erecta extract)
with 20% Lutein 33 mg **
Bilberry extract, fruits (Vaccinium myrtillus) 30 mg **
Vitamin E 10 mg 83%
Mixed carotenoids (Tagetes erecta extract)
with 20% Zeaxanthin 8,25 mg **
Zinc 5,5 mg 55%

* RDA - Recommended daily allowance for adults (with daily food con-
sumption of 8400 kJ/2000 kcal). **Not determined Recommended 
daily allowance.

CONTRAINDICATIONS: ZeaForce is a food supplement and does not 
cause irritation or hypersensitivity and it can be taken for long periods of 
time. ZeaForce can be taken alone or in combination with prescribed by 
the treating physician medicines.

STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature (10˚– 30˚С), do not 
expose to direct light. Keep out of the reach of children.
Do not exceed the recommended daily dose.
Do not use the product as substitute to the balanced diet.

Avantages de la formule liquide par rapport aux formules en poudres / Liquid Formulation Benefits over Powder

* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug products. 1973.

ZeaForce liquide dans les gélules LICAPS™
ZeaForce liquid in LICAPS™ capsules
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La gélule LICAPSTM permet de libérer les 
ingrédients très rapidement. Par rapport 
aux formes solides telles que les comprimés, les 
ingrédients contenus dans LICAPSTM sont libérés 
très rapidement car ils sont pré-dissous. La 
dissolution de LICAPSTM est toujours constante*. 

LICAPS™ capsule releases ingredients very 
rapidly. In comparison to solid delivery forms 
like tablets the ingredients in LICAPS™ capsule 
are released very rapidly because they are already 
dissolved. The dissolution of LICAPS™ capsule is 
always constant*.

LICAPS™ & logo are trademarks of Lonza 
or its affiliates
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