
SUGGESTED USAGE: Adults - take two (2) soft gels daily with food or as directed by your physician. 
EMPLOI SUGGÉRÉ : Adultes -prendre deux (2) capsules molles chaque jour, avec des aliments ou tel 
que recommandé par votre médecin. 

Specifically formulated for e-sport enthusiasts and digital art professionals. Spécialement formulé pour 
les enthousiastes de sport électronique et les professionnels de l’art numérique.

Blue light is especially troublesome in today's digital age, because computers, tablets, TVs and 
smartphones all emit significant amounts of blue light. The more time you spend staring at the screen, 
the more your eyes could be affected by excess blue light. digiMED® EYE HEALTH contains FloraGLO® 
Lutein, the natural way to protect your eyes from blue light overexposure. En cette ère du numérique, 
nous sommes exposés à une dose inquiétante de la lumière bleue émise par les écrans de l’ordinateur, 
de la tablette, de la télé et du téléphone. Plus vous passez de temps à regarder des écrans, plus vos 
yeux risquent d’être affectés. SANTÉ DES YEUX de femMED® contient la Lutéine FloraGLO®, le moyen 
naturel de protéger vos yeux des effets néfastes de la lumière bleue.

femMED® EYE HEALTH contains lutein, an antioxidant to improve macular pigment optical density and 
help maintain eyesight and eye health in conditions associated with sunlight damage like cataracts and 
age-related macular degeneration, and harmful blue rays. SANTÉ DES YEUX de femMED® contient de la 
lutéine, un antioxydant qui améliore la densité du pigment maculaire, préservant ainsi 
la vue et la santé des yeux dans des conditions associées avec le dommage de la lumière du soleil telles 
que les cataractes et la dégénérescence maculaire liée à l’âge et les rayons bleus nocifs.

Fish Oil (Anchovy, sardine, and/or mackerel whole body) 
Huile de Poisson (Anchois, sardine et/ou corps entier de maquereau)

Omega-3 Fatty Acids/ Acide Gras Omega-3
Docosahexaenoic Acid  (DHA)/ Acide Docosahexanoïque (ADH)
Eicosapentaenoic Acid (EPA)/ Acide Eicosapentanoïque (AEP)
FloraGLO® Lutein (Tagetes erecta herb flowering oleoresin)
FloraGLO® Lutéine (Tagetes erecta – rose d’inde oléorésine)
Vitamin D3 (Cholecalciferol)/Vitamine D3 (Cholécalciférol)

437 mg

275 mg
201 mg

39 mg
3 mg

5 mcg EYE 
HEALTH

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Soft gel (gelatin, glycerin, purified water), natural vitamin e, safflower oil, 
and dl-alpha-tocopherol. INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Capsule molle (gélatine, glycérine, eau 
purifiée), vitamine E naturelle, huile de carthame et dl-alpha tocophérol.

This product does not contain dairy, egg, gluten, GMO, yeast, soy, wheat, colours, flavours, sweeteners, 
preservatives or chemical additives. Ce produit ne contient aucun produit laitier, oeuf, gluten, OGM, 
levure, soja, blé, colorant, saveur, édulcorant, agent de conservation ni additif chimique.

Store in an airtight, light and oxygen-resistant container in a cool, dry place. Do not use this product 
if the safety seal is broken or missing. Keep out of the reach of children. Entreposez dans un contenant 
étanche à l’air, résistant à la lumière et à l’oxygène dans un endroit frais et sec. Ne pas utiliser ce produit 
si le sceau de sécurité est brisé ou manquant.  Tenir hors de la portée des enfants.

DISTRIBUTED BY/DISTRIBUÉ PAR: femMED Canada, Inc., 
2850 Argentia Road, Unit #4, Mississauga, Ontario, L5N 8G4
Phone 905-813-7444 | Toll Free 1-866-799-8035 | Fax 905-286-1444 | femmed.ca 

femMED® is a registered trademark of / femMED® est une marque déposée de: femMED Canada, Inc. 
Made in Canada / Fait au Canada

MEDICINAL INGREDIEN TS PER CAPSULE / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX PAR CAPSULE

60 Vegetable Capsules
NPN 80080950

SANTÉ
DES YEUX

60 capsules végétales
NPN 80080950

Eye Health contains lutein, an 
antioxidant to improve macular 
pigment optical density and help 
maintain eyesight and eye health.

Santé des Yeux contient de la lutéine, 
un antioxydant qui améliore la densité 
du pigment maculaire, préservant ainsi 
la vue et la santé des yeux.

Protects eyes from blue light Protégez vos yeux de la lumière bleue

FloraGLO® is a registered trademark of /est une marque déposée de: Kemin Industries, Inc.


