
#1 : La cuisson idéale 
La cuisson vapeur est la plus adaptée pour le poisson et les 
légumes : c’est celle qui conserve le mieux les nutriments.

#2 : Poisson cru ou cuit ? 
Le poisson cuit à basse température apporte les mêmes nutriments 
que le poisson cru. Privilégiez donc la cuisson vapeur, pochée, en 
papillote ou au bain marie pour faire le plein d’Oméga 3 !

#3 : Oméga 3 versus Oméga 6 
Les Oméga 6 sont présents en quantité dans les plats cuisinés, les 
viennoiseries, les pizzas, les quiches… Consommés en excès, ils 
bloquent l’assimilation des Oméga 3. Il est donc inutile de manger 
plus d’Oméga 3 si vous ne diminuez pas votre consommation 
d’aliments riches en Oméga 6.

#4 : Cuisson du poisson avec ou sans matière grasse ? 
Il est préférable de cuisiner votre poisson sans matière grasse car 
celle-ci absorbe les Oméga 3 contenus dans le poisson. Au besoin, 
ajoutez-en juste au moment de servir.

#5 : Poisson frais, surgelé, en conserve ?  
Feu vert pour le poisson surgelé qui conserve autant d’Oméga 3 
que le poisson frais. Les poissons en conserve sont des poissons 
gras (thon, sardine, maquereau…) très riches en Oméga 3. Pour en 
préserver un maximum, choisissez ceux conservés au naturel et 
non à l’huile.

#6 : Poisson fumé ? Poisson pané ?
Le poisson fumé, bien qu’étant une bonne source d’Oméga 3, est 
aussi un aliment très salé. Il est donc préférable de le consommer 
avec modération. Quant au poisson pané, il contient généralement 
plus d’Oméga 6 que d’Oméga 3 : limitez donc aussi sa 
consommation.

#7 : Cuisson des viandes  
Pour protéger les nutriments contenus dans les viandes, privilégiez 
les cuissons à feu vif comme les grillades ou la cuisson à la plancha.

#8 : Conservation des fruits et légumes 
Conservez les fruits et légumes entiers : coupés, ils perdent la 
totalité de leurs vitamines en quelques heures !

#9 : Découpe des fruits et légumes 
Il est préférable de tailler les fruits et légumes en gros morceaux. 
En effet, plus ils sont petits, plus ils perdent de vitamines.

#10 : Cuisson des légumes à l’eau 
Si vous optez pour une cuisson à l’eau, plongez les légumes dans 
une eau déjà bouillante pour limiter la perte de vitamines. Astuce : 
ne jetez pas le bouillon ! Il contient toutes les vitamines et minéraux 
échappés lors de la cuisson et peut être facilement réutilisé dans 
une préparation de soupe, de sauce ou comme eau de cuisson des 
pâtes. 

Huiles de poissons (Omega 3) | Huile de Bourrache
• Acides gras essentiels Omega 3 (DHA et EPA) issus 

des poissons des mers froides 
• Acide Gamma Linolénique (GLA) issu de l’huile de 

bourrache

Caroténoïdes
• Lutéine et Zéaxanthine
• Astaxanthine naturelle

Vitamines et oligoéléments antioxydants
• Zinc micro encapsulé
• Acide Alpha Lipoïque
• Vitamines et oligoéléments essentiels

Anthocyanes de myrtille et de cassis

Certains nutriment sont 
essentiels à la santé de vos yeux: 
découvrez dans quels aliments il 

se cachent.

• Sardines 
• Maquereaux
• (Frais ou en boites) 
• Cuisson vapeur 
• Fruits
• Légumes 
• Mollusques

• Nuggets 
• Pizza
• Plats tout préparés
• Hamburgers 
• Fritures

NOS INGREDIENTS

Les compléments alimentaires LAGAD VISION sont 
fabriqués en Bretagne, selon les Bonnes Pratiques de 
fabrication pharmaceutiques.

PRIVILIGER EVITER

Chouchoutez 
vos yeux avec 

les aliments qui 
leur font 
du bien!

E.R.: Van Hopplynus Ophtalm, Rijksweg 10, 2880 Bornem



LAGAD Retina

Favorise la protection 
de la rétine. 

Envie de protéger votre rétine du stress 
oxydant et de la lumière bleue?

Des yeux qui piquent?
Besoin de vous frotter les yeux?

Votre vision nocturne est-elle altérée? 
Souffrez-vous d’éblouissements?

Protège de la sensation 
de sécheresse oculaire.

Favorise la récupération 
de l’acuité visuelle après 
éblouissement

Lagad Retina® est composé d’antioxydants, de vitamines, 
de minéraux et d’acides gras essentiels qui contribuent à 
protéger activement la rétine contre les effets de la lumière 
et du vieillissement. 

Les nutriments de Lagad Retina® se fixent spécialement dans 
la macula, zone centrale de la rétine où se forme l’image de 
l’objet regardé.

Lagad Lacrima® est composé d’antioxydants, de vitamines, 
de minéraux et d’acides gras essentiels destinés à amélior-
er la nutrition de la cornée et maintenir le confort du film 
lacrymal. Nos yeux doivent de plus en plus souvent faire face 
aux agressions telles les pollutions, le travail sur écran, la 
climatisation ou l’excès de chauffage à l’origine de sensations 
de sécheresse oculaire. 

La formule de Lagad Lacrima® a été élaborée sur la base des 
travaux d’Ophtalmologistes et de médecins nutritionnistes 
spécialisés dans la recherche concernant la sécheresse ocu-
laire. 

Lagad Performa® est composé d’antioxydants, d’anthocyane 
de myrtille et de cassis, de vitamines, de minéraux et 
d’acides gras essentiels destinés à optimiser la vision de 
nuit et à favoriser la récupération après éblouissements. 

La formule de Lagad Performa® a été élaborée sur la base 
des travaux d’Ophtalmologistes et de médecins nutrition-
nistes spécialisés dans la recherche concernant la fatigue 
oculaire et la performance visuelle.

***AREDS  II (Age-Related- Eye- Disease –Study) de la Food & Drug Administration. 
américaine. Etude sur les maladies de l’œil liées à l’âge, des suppléments en vitamines et 
antioxydants qui contribuent à retarder l’évolution de la Dégénérescence Maculaire Liée 
à l’Age (DMLA) en contribuant à préserver la vision.
**AJR : Apports Journaliers Recommandés, défi nis par l’agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments.

**AJR : Apports Journaliers Recommandés, défi nis par l’agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments.
Cures recommandées de 2 à 3 mois éventuellement renouvelables après une
pause d’un mois.

**AJR : Apports Journaliers Recommandés, défi nis par l’agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments.
Cures recommandées de 2 à 3 mois éventuellement renouvelables après une
pause d’un mois.

Enveloppe de la capsule : gélatine de poisson / inodore Enveloppe de la capsule : gélatine de poisson / inodore Enveloppe de la capsule : gélatine de poisson / inodore

Une formulation de Référence basée sur les 
études cliniques AREDS II***

Boîte pour un mois | une par jour

Boîte pour un mois | une par jour

Boîte pour un mois | deux par jour

Luthéine 6 mg

Zéacanthine 2 mg

Astaxanthine 2 mg

Vitamine C 40 mg 50% AJR**

Vitamine E 12 mg 100% AJR**

Zinc
micro-encapsulé

10 mg 100% AJR**

Oméga 3 300 mg
Dont DHA 120 mg
EPA 17 mg

Acide Alpha 
Lipoïque

100 mg

Huile de bourrache 236 mg

dont GLA 40 mg

Vitamine C 60 mg 75% AJR**

Vitamine E 12 mg 100% AJR**

Zinc
micro-encapsulé

10 mg 100% AJR**

Oméga 3 422 mg
Dont DHA 86 mg
EPA 128 mg

Anthocyanes de 
Myrtille

7,5 mg

Anthocyanes de 
Cassis

2 mg

Lutéine 2 mg

Vitamine A 400 µg 50% AJR**

Vitamine E 6 mg 50% AJR**

Vitamine B12 0,5 µg 20% AJR**

Vitamine B2 0,7 mg 50% AJR**

Zinc
micro-encapsulé

10 mg 100% AJR**

Oméga 3 211 mg
Dont DHA 43 mg
EPA 64 mg


