OMEGA-3
DESCRIPTION

BIENFAITS PRINCIPAUX

Lorsque les études ont prouvé que les Esquimaux
du Groenland et les Japonais bénéficiaient d’une
santé cardiovasculaire remarquable, les scientifiques
en ont recherché la raison. Ils ont découvert que ces
cultures consomment des aliments riches en acides
gras oméga-3. Aujourd’hui les bénéfices apportés
par ces composés importants sont bien connus et
reconnus.

• Source d’EPA et de DHA récoltée de façon
durable.

Identifiés en tant qu’éléments essentiels à une
bonne santé, les acides gras oméga-3 ne sont pas
fabriqués naturellement par le corps, ils doivent
donc être consommés dans le cadre de votre
alimentation. Principalement présents dans les
poissons d’eau froide, tels que le saumon, le thon, le
maquereau et le flétan, les acides gras oméga-3 se
trouvent également dans le tofu, le soja et les huiles
de noix et de colza.
L’Omega 3 de Modere est une formule exclusive
contenant les composés essentiels réputés pour
leur contribution au fonctionnement normal du
cœur.

• Assiste les lipides sanguins et l’entretien d’un
système corporel sain.
• Contient de la vitamine E, qui contribue à
protéger les cellules contre le stress oxydatif.
• Contient de l’acide eicosapentaénoïque (EPA)
et de l’acide docosahexaénoïque (DHA), qui
contribuent au fonctionnement normal du cœur.
• Ce mélange d’huiles de poisson de la meilleure
qualité est testé pour s’assurer qu’il ne contient
pas de bactéries, de métaux lourds ou de PCB.

OMEGA-3
INGRÉDIENTS CLÉS
• L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide
docosahexaénoïque (DHA) — Contenus
dans l’huile de poisson, ces acides gras
polyinsaturés à longue chaîne contribuent au
fonctionnement normal du cœur.
• Vitamine E — Un composant intégral des
membranes cellulaires, cette vitamine
contribue à la protection des cellules contre
le stress oxydatif.

INGRÉDIENTS
Fish oil [eicosapentaenoic acid (EPA) and
docosahexaenoic acid (DHA)], fish gelatine,
humectant: glycerine, water, d-alpha tocopheryl
acetate, soybean oil.
FAITS
Conseils d’utilisation
Prenez une capsule trois fois par jour, avec vos
repas.
Taille
60 comprimés
Information sur les allergies
Contient du soja
Code d’article
16003GB/BE
Produits complémentaires
Protozymes, Mineral Classic ou Solutions, Hawaiian
Noni, Adult Multivitamin, Green Qi.
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