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LACRYMAQ® est un complément alimentaire qui ne peut se substituer à un régime alimentaire 
varié et équilibré et à un style de vie sain. Il est conseillé de ne pas dépasser la dose 
quotidienne recommandée. Réservé à l’adulte. Tenir hors de la portée des enfants.

Le bêta-carotène est déconseillé aux fumeurs.

!

Boîte de 60 gélules = 30 jours
Code ACL 3 770012 242008

2 GÉLULES
PAR JOUR
pendant ou

après le repas

Disponible chez votre pharmacien, votre opticien
et nos distributeurs agréés

www.lacrymaq.fr
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Principales
causes
� Air trop sec, climatisation, 

chauff age, pollution, tabagisme
� Travail devant l’écran : 

ordinateur, tablette, smartphone
� Changements hormonaux chez 

la femme
� Prise de médicaments : 

anxiolytiques, antibiotiques...
� Excès ou manque de certaines 

vitamines
� Port prolongé de lentilles de 

contact
� Chirurgie de l’oeil

VOUS AVEZ LES
YEUX SECS ?

* Évaluation de l’effi  cacité et de l’acceptabilité de LACRYMAQ® consommé pendant 28 jours 
par 35 personnes déclarant être atteints de sécheresse oculaire. Mode d’emploi : 2 gélules de 
LACRYMAQ® le matin pendant ou après le repas avec un grand verre d’eau. Evaluation à J0, J7 
et J28 : évolution du score OSDI, effi  cacité perçue et acceptabilité. Eurosafe, Janvier 2019.

� Extrait de baies de Maqui 
Maquibright® (Aristotellia Chilensis)

� Oméga 3 DHA  
� Zinc

� Vitamine A

Comment l’œil
est-il humidifi é ?
Produites par les glandes lacrymales, les 
larmes sont indispensables à une bonne 
vue : elles nourrissent l’œil, le nettoient, 
le protègent et l’hydratent.
Par le clignement des paupières, elles 
sont réparties à la surface de l’œil en 
formant un fi lm qui permet de garder 
l’œil, et en particulier la cornée, humide 
et lisse.
Quand la qualité ou la quantité des 
larmes est insuffi  sante ou, lorsque le fi lm 
lacrymal est fragile, les yeux deviennent 
secs. 

Signes cliniques
� Sensation de brûlure, de grain de sable 

ou de corps étranger, démangeaisons
� Sensibilité à la lumière
� Gêne à l’ouverture des yeux le matin
� Vue trouble à la lecture ou à l’écran
� Sensation de fatigue
� Larmoiement

Le syndrome de l’œil sec ou sécheresse oculaire est une irritation qui 
survient lorsque l’œil n’est plus suffi  samment humidifi é. 
C’est souvent très inconfortable et à surveiller de près car à la longue, 
la surface de l’œil peut être altérée. 

L’acide docosahexaénoïque (DHA) et le zinc contribue au maintien d’une vision 
normale. La vitamine A protége les cellules du stress oxydatif. L’eff et bénéfi que

est obtenu pour une consommation journalière de 250 mg de DHA. 

Si les 
signes
persistent,
parlez-en
avec un
professionnel
de santé 

Association unique et équilibrée de 4 actifs 
Amélioration des signes dès 7 jours d’utilisation*
83% de satisfaction après 28 jours d’utilisation*
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Pour plus d’informations, consultez ameli.fr


