
HUILES ACTIVES

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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OMÉGA 3 TG

OMÉGA 6
Complément alimentaire à base 
d’acides gras oméga 3, issus d’huile 
de poisson et d’acides gras oméga 6 
issus de graines de Bourrache et de 
vitamine E. 

Qualité Essence Pure

Contient de l’huile concentrée de poissons d’eau froide, obtenue selon 
les contrôles de qualité et de pureté les plus stricts, qui fournit des acides 
gras Oméga 3 (EPA et DHA) sous forme de triglycérides naturels. 

Contient de l’huile de graines de Bourrache (Borago officinalis) de 
première pression à froid qui apporte 20% de GLA (Acide Gamma 
Linolénique), acides gras poly-insaturés de type oméga 6. 

La formule est accompagnée de vitamine E sous forme d’alpha-
tocophérol.

Ingrédients actifs/ Dose journalière (5 perles)

Huile de poisson concentrée 2.000 mg                                
- Oméga 3 700 mg*

dont
- Acide Eicosapentaénoïque (EPA) 360 mg*
- Acide Docosahexaènoïque (DHA) 240 mg*                      

Huile de graines de Bourrache 500 mg
- Acide Gamma Linolénique (GLA) 100 mg

Vitamine E (D-alpha-tocophérol)   10 mg (83% VNR**)
*Acides gras Oméga 3 sous forme de triglycérides naturels

**VNR : Valeurs Nutrit ionnels de Références.

Autres ingrédients : Perle enveloppée de gélatine, de glycérine et 
d’eau. 

Allergènes : Contient de l’huile de poisson.

Mode d’emploi : Prendre 3 à 5 perles par jour, de préférence lors des 
repas. 

Présentation : Flacon de 100 perles. Code produit : M62
Code barres :

3HGKLPC*giahjc+
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