
VITAMINAS & MINERALES

CONCENTRATION MAXIMUM

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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• Les Acides Docosahexaénoïque (DHA) et eicosapentaénoïque 
(EPA) contribuent contribuent à une fonction cardiaque normale. 
Les effets bénéfiques sont obtenus avec une consommation 
journalière de 250 mg de EPA et DHA. • L’EPA et le DHA contribuent 
au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans 
le sang. Les effets bénéfiques sont obtenus avec une ingestion 
journalière de 2 g de EPA et DHA, et l’ingestion ne doit pas dépasser 
5 g de EPA et DHA combiné par jour. • Le DHA contribue à maintenir 
le fonctionnement normal du cerveau et de la vision.

Qualité  Essence Pure

Huile de poisson d’eau froide, Ultra Purifiée et hautement stable, obtenue 
sous les plus rigoureux contrôles de Qualité et Pureté, en accord aux 
standards de GOED (Global Organization for EPA and DHA oméga 3).

Huile obtenue par distillation moléculaire, permettant une concentration 
maximale en acides gras Oméga 3 EPA et DHA. L’EPA et le DHA se trou-
vent sous la forme Triglycéride, permettant une meilleure absorption et 
disponibilité que la forme Ethyl-ester.

Origine contrôlée des matières premières et certification “Friend of the 
Sea”, engagement de durabilité et respect du milieu marin.

Ingrédients actifs / Dose journalière (4 perles)      

Huile de Poisson concentrée et désodorisée 4000 mg
Apportant:

Total des Acides gras Oméga 3 2400 mg*
Acide Eicosapentaénoïque (EPA) 1200 mg*
Acide Docosahexaénoïque (DHA) 800 mg*

*Les acides gras Oméga 3 comme des triglycérides naturels.
Autres ingrédients : Perle de gélatine, glycérine et eau et antioxydant : 
Vitamine E (d-alpha tocophérol). Allergènes : Contient des ingrédients à 
base de poisson.

Mode d’emploi : Prendre 2 à 4 perles par jour, de préférence 
pendant un repas.

Présentation : 90 perles. Code produit : M30.

Code Barres : 

3HGKLPC*giadfi+

OMÉGA 3

2400-TG
Complément alimentaire 
concentré en Acides Gras Oméga 
3 (EPA et DHA) sous forme de 
Triglycérides provenant d’huile de 
Poisson.


