
Prévention du larmoiement et 
vieillissement du cristallin

Indications

• Prévention d’Epiphora
• Larmoiements excessifs
• Taches par oxydation sous les 

yeux chez les chiens et les 
chats prédisposés (races 
exophtalmiques, avec un 
museau plat avec des 
obstructions lacrymales).

Conditionnement

• Xanthophylles Possèdent un rôle d’antioxydants et anti-radicaux
libres et régulent la production de larmes. Elles empêchent
également le vieillissement du cristallin et la macula.

• Artichaut et extrait sec d’œillet Détoxifient et régulent les fonctions
de la matrice extracellulaire des structures internes de l'œil. Ils
assurent une fonctionnalité normale de la circulation des larmes et
une hydratation appropriée des muqueuses. Ils sont composés de
tanins hydrolysables (punicalina et punicalagina) aux propriétés
fongicides et bactéricides.

• Urtica urens Régule la filtration au niveau de l'humeur aqueuse et la
diurèse générale en assurant aux muqueuses une hydratation
optimale évitant ainsi un excès de sécheresse.

• Myrtilles Régulent la circulation et l'inflammation au niveau de l'œil
en diminuant la production de larmes. Elles agissent également
comme anti-inflammatoire naturel.

• Vitamine A (rétinol), vitamine B2 (riboflavine), vitamine C et vitamine
E Contrôlent les radicaux libres qui endommagent les yeux et
assurent une fonction normale de ceux-ci. Réparent les irritations de
la muqueuse oculaire.

Dosage et administration

1 comprimé 1 gr de 
poudre

Artichaut et extraits secs d’œillets 400 mg 250 mg

Urtica urens 50 mg 50 mg

Myrtilles 400 mg 200 mg

Vitamine A (Acétate de rétinol) 1,15 mg 1,15 mg

Vitamine B2 (riboflavine) 1 mg 1 mg

Vitamine C 15 mg 15 mg

Vitamine E (acétate de tocophérol) 5 mg 5 mg

Additifs technologiques : Maltodextrine

Additifs organoleptiques :Xanthophylle. 

Composition Contenu pour

Propriétés
Association d'extraits de plantes et de vitamines qui agissent en réduisant l'épiphora et diminuent la sécrétion de

minéraux qui par l'oxydation pigmentent et irritent la peau et les poils de la zone médiane inférieure des yeux chez les

chiens présentant une exophtalmie ou des canaux lacrymaux obstrués.

50gr60 pcs

Comprimés

• 1 comprimé par 10kg de poids
corporel, 1x par jour, 

• avant le repas, de preference le 
matin

• ½ comprimé jusqu'à 5 kg de poids 
corporel, 1x par jour Les animaux doivent avoir un accès permanent à l’eau.

Voie orale

• 1 cuillère par jour par 5kg de poids corporel, 

PoudreVoie orale


