
OCCUMAX

NPN: 80067625 
Available in: 30 Softgels

Enerex occumax offers the most 
powerful, eye health formulation in 
a   one-a-day formula to relieve eye 

strain, fatigue and improve eye health.

FOR MORE
INFORMATION

enerex.ca 
questions@enerex.ca

1 888-411-1988

 › ASTAREAL (ASTAXANTHIN): is the most powerful carotenoid 
for free radical scavenging. It is 65 times more powerful 
than vitamin C, 54 times beta-carotene, and 14 times 
vitamin E. Astaxanthin is clinically proven to reduce visual 
display terminal (VDT) fatigue and protect from harmful 
UVB light.

 › ZEAXANTHIN: filters harmful computer blue-light waves, 
protects the retina, and maintains eye cell health. 
Zeaxanthin is able to cross the blood-brain-retina barriers to 
provide pinpointed protection.

 › NAC (N-ACETYLCYSTEINE): is a powerful antioxidant shown 
in studies to prevent and even help reduce degenerative 
eye disorders including cataracts, and to increase eye health 
by protecting the retina from oxidative stress.

 › LUTEIN: is the predominant antioxidant found in the area 
of the eye that is vital to sight, the macula; dietary Lutein 
has been shown to increase the macula’s pigment density. 
Lutein is a carotenoid that combats free radicals formed 
due to absorbing damaging types of light waves. Lutein aids 
in ocular diseases including AMD, and also improves visual 
function in healthy people with long-term computer display 
exposure, especially improving glare sensitivity.

 › BILBERRY: is a botanical sight-booster containing 
anthocyanidins that reduce oxidative stress in the eyes, 
prevent ocular fatigue, and reduce eye disease risks. 
(Occumax Bilberry has 25% anthocyanidins.) Bilberry 
flavonoids also support and protect collagen in eye blood 
vessels, assuring healthy capillaries that carry vital nutrients 
to eyes.

 › Beta carotene contains the natural form of Vitamin A. 
Excellent for general eye health

 › Enerex products are housed in recyclable BPA-free PETE 
plastic containers to provide the best protection against 
oxidation, moisture, sunlight, and “chemical migration” from 
container to product (so the supplements don’t acquire 
toxins from the plastic). In all of these areas, PETE is virtually 
equal to that of glass but without the larger environmental 
footprint left by glass packaging (it’s very heavy to transport, 
using more fossil fuel).

Ingredients:

Benefits:
Small easy to swallow one softgel per day patented 
ingredient Astareal®

Only formula to contain Astaxanthin and Zeaxanthin 
in one

Human tested patented ingredients

Formulated with the most powerful antioxidants

High potency

Made in Canada

ADULTS: Take 1 softgel daily or as directed by a health 
care practitioner 

Medicinal Ingredients:
Medicinal Ingredients:
NAC (N-Acetyl-L-Cysteine) ................................................250 mg
AstaREAL®L 10.....................................................................65 mg
(Astaxanthin, Haematococcus pluvialis, 10% Astaxanthin, whole) 
Bilberry (Vaccinium myrtillus, 25% Anthocyanidins, fruits) 50 mg
Lutein (Marigold Extract 20% Lutein, Tagetes erecta, flowers) 6 mg
Beta Carotene 5,000 IU .................................................3.125 mg
Zeaxanthin  .........................................................................2.5 mg
(Marigold Extract 20% Zeaxanthin, Tagetes erecta, flowers)

AstaREAL® is a registered trademark of                                       
Fuji Chemical Industry Co . Ltd .

Tested and verified to be gluten free .

Each Softgel contains: 

Enerex occumax offers the most powerful, 
eye health formulation in a one-a-day formula 
to relieve eye strain, fatigue and improve eye 
health.
Over 65% of Canadians experience eye strain symptoms 
including blurred vision, eye fatigue, irritated eyes and 
headaches due to overexposure and glare from computer, TV 
and other technological devices . Clinical research has shown 
that eye strain, or asthenopia, can be assisted by targeted eye 
antioxidants .

Occumax also helps maintain optimal eye function, reduce 
free radical damage that can cause deteriorating vision, and 
help reduce risks of retinopathy, cataracts and age-related 
macular degeneration.



OCCUMAX

 › ASTAREAL (ASTAXANTHINE): est le caroténoïde le plus 
puissant pour sa capacité à piéger les radicaux libres. 
Il est 65 fois plus puissant que la vitamine C, 54 fois le 
bêta-carotène, et 14 fois la vitamine E. Astaxanthine est 
cliniquement prouvé pour réduire la fatigue oculaire chez 
les utilisateurs de terminal à écran de visualisation (TEV) et 
protéger contre la lumière UVB nocif. 

 › ZÉAXANTHINE: Protège la rétine en filtrant la lumière bleue 
qui agresse les photorécepteurs de l’œil, et maintient la 
santé oculaire. Zéaxanthine est capable de traverser la 
barrière hémato-encéphalique de la rétine pour fournir une 
protection élevée. 

 › NAC (N-acétylcystéine): un puissant antioxydant qui, 
comme démontré dans des études peut prévenir et même 
aider à réduire les troubles oculaires dégénératives, y 
compris la cataracte, et améliorer la santé oculaire en 
protégeant la rétine contre le stress oxydatif. 

 › LUTÉINE: l’antioxydant prédominant trouvé dans la zone 
de l’œil qui est essentiel à la vue, la macula; La lutéine 
alimentaire a été démontré pour augmenter la densité du 
pigment de la macula. 

 › MYRTILLE: un stimulant oculaire botanique contenant des 
anthocyanidines qui réduisent le stress oxydatif dans les 
yeux, évitent la fatigue oculaire, et réduisent les risques 
de maladies oculaires. (La myrtille d’Occumax renferme 
25% d’anthocyanidines.) La Myrtille soutient et protège 
également le collagène dans les vaisseaux sanguins de l’œil, 
en assurant la santé des capillaires qui transportent des 
nutriments essentiels aux yeux. 

 › BÊTA-CAROTÈNE: Le précurseur de la vitamine A. Excellent 
pour la santé oculaire générale.

 › Les produits Enerex sont emballés dans des contenants 
en plastique PETE recyclables sans BPA pour fournir la 
meilleure protection contre l’oxydation, l’humidité, la 
lumière et la «migration des contaminants chimiques» du 
contenant au produit. Dans tous ces domaines, le PETE est 
pratiquement égal à celui du verre, mais sans l’empreinte 
écologique de l’emballage en verre (il est très lourd à 
transporter, utilisant plus de combustibles fossiles).

Occumax enerex offre la formule la plus 
puissante pour la santé oculaire, formulée 
pour être prise une fois par jour, et conçue 
pour soulager la fatigue oculaire et pour 

améliorer la santé des yeux.

Occumax enerex offre la formule la plus 
puissante pour la santé oculaire, formulée 
pour être prise une fois par jour, et conçue 
pour soulager la fatigue oculaire et pour 
améliorer la santé des yeux.
Plus de 65% des Canadiens éprouvent des symptômes de fatigue 
oculaire, y compris une vision floue, fatigue oculaire, yeux irrités 
et maux de tête dus à des expositions prolongées aux écrans 
d’ordinateurs, de télévisions et d’autres appareils technologiques. 
La recherche clinique a démontré que la fatigue oculaire, ou 
l’asthénopie, peut être réduite par la prise d’antioxydants.

Occumax contribue également à maintenir un fonctionnement 
optimal de l’œil, à réduire les dommages des radicaux libres qui 
peuvent causer la détérioration de la vision, et aider à réduire les 
risques de rétinopathie, de cataracte et de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge.

ADULTES: Prendre 1 gélule une fois par jour avec un repas, 
ou comme dirigé par un praticien des soins de la santé.

Ingrédients Médicinaux:
NAC (N-acétyl-L-cystéine).................................................250 mg 

AstaREAL L 10 (Astaxanthine, Haematococcus pluvialis, 10% 
Astaxanthine, entier) ..........................................................65 mg 

Myrtille (Vaccinium myrtillus, 25% Anthocyanidines, fruits)..50 mg 

Lutéine (Extrait de Marigold 20% Lutéine, Tagetes erecta, fleurs)..6 mg 

Bêta-carotène 5,000 UI..................................................3.125 mg 

Zéaxanthine (Extrait de Marigold 20% Zéaxanthine, Tagetes 
erecta, fleurs) .....................................................................2.5 mg 

AstaREAL est une marque déposée de                                         
Fuji Chemical Industry Co. Ltd. 

Testé et vérifié sans gluten. 

Chaque gélule contient :

Ingrédients:

POUR DE  
PLUS AMPLES  

RENSEIGNEMENTS

enerex.ca 
questions@enerex.ca

1 888-411-1988

NPN: 80067625 
Disponible en: 30 Gélules

Bienfaits:
Une gélule par jour facile à avaler.
Renferme l’astaxanthine et la zéaxanthine dans une 
seule formule. 
Ingrédient breveté Astareal®  testé chez les humains. 
À partir d’antioxydants très puissants incluant la NAC
Haute puissance. 
Fabriquée au Canada.


