
Parce que leurs yeux  
sont précieux

Formule AREDS2 
Supplément de vitamines et de minéraux pour les yeux
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Aide à maintenir la vue chez les gens atteints de DMLA

PreserVision formule AREDS 2 contient les éléments nutritifs éprouvés  
en clinique recommandés par le National Eye Institute (NEI)1

Gélule 35 % plus petite‡ 

Gélule  
PreserVisionMD AREDS2*

Comprimé 
VitaluxMD Advanced* 

• Gélule molle facile à avaler

•  Les gélules sont la forme 
posologique n°12

*Format réel

ÉCONOMISEZ

Le programme de soutien aux patients Joie de voir 

Aidez vos patients à lutter contre la DMLA en les dirigeant 
vers notre outil de soutien complet en ligne. 

L’adhésion est GRATUITE et les patients reçoivent : 

• Jusqu’à 60 $ d’économies au cours de l’année
• Des conseils d’experts et des renseignements sur la DMLA
•  Des astuces pour aider à réduire le risque de progression de la DMLA

De 40 à 65 % des patients atteints de DMLA ne prennent pas de suppléments ou prennent des doses incorrectes3. 

joiedevoir.ca 

http://joiedevoir.ca
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Bausch & Lomb Canada Inc., Vaughan (Ontario) L4K 4B4
MD/MC sont des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses affiliés.
VitaluxMD est une marque déposée d’Alcon, une entreprise de Novartis. 
© Valeant Canada LP.    TP14885
110-3456F

Indiquez toujours au patient de lire et de suivre ce qu’indique l’étiquette.
Pour plus de détails, visitez www.bausch.ca.

AREDS2 = Age-Related Eye Disease Study 2 (seconde étude sur les maladies oculaires liées à l’âge); DMLA = dégénérescence maculaire liée à l’âge; NEI = National Eye Institute
† Données en dossier pour la marque n° 1 en Amérique du Nord, Bausch + Lomb.
‡ Rapport d’analyse indépendante basé sur le déplacement volumétrique de mesures de laboratoire en vue de comparer les gélules molles PreserVisionMD AREDS2 et les comprimés VitaluxMD Advanced. 

Références : 1. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration. The Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA 
2013;309(19):2005–2015. doi: 10.1001/jama.2013.4997. 2.  Jones WJ 3rd, Francis JJ. Softgels: Consumer perceptions and market impact relative to other dosage forms. Adv Ther 
2000;17(5):213–221. 3.  Broadhead GK, Grigg JR, Chang AA, McCluskey P. Dietary modification and supplementation for the treatment of age-related macular degeneration. Nutr Rev 
2015;73(7):448–462. doi:10.1093/nutrit/nuv005.

Deux par jour suffisent.

Offert en 120 
gélules molles

GROS 
FORMAT

Formule AREDS2

Lorsque vos patients doivent en prendre tous les jours, les petites économies peuvent aider gros.

http://www.bausch.ca/fr-ca/accueil

