Oméga-Source
riche en oméga-3

Fiche Technique

L’essentiel
actifs

+ Qualité

 oméga-3 : 65 %
- EPA : 34 %
- DHA : 24 %
 huile de Qualité EPAX®
 huile certifiée Friend of the Sea®
 huile certifiée IFFO-RS

Présentation
description

Oméga-SOURCE® est un complément alimentaire
riche en oméga-3 de type EPA et DHA.
Les oméga-3 EPA et DHA sont des acides gras
polyinsaturés présents en quantité intéressante dans
les poissons gras (anchois, maquereaux,
sardines...). Issu de petits poissons sauvages des
mers froides, Oméga-SOURCE® apporte 65 %
d’oméga-3 dont 34 % d’EPA et 24 % de DHA.
Oméga-Source & Cœur : Les recherches scientifiques
ont mis en évidence qu'un apport quotidien de
250 mg d'EPA + DHA contribue à une fonction
cardiaque normale. 1 capsule d’Oméga-SOURCE®
apporte 260 mg d'EPA+DHA.

Qualité

Oméga-Source & vision : Le DHA est un
constituant des cellules de la rétine. Un apport
quotidien de 250 mg de DHA contribue au maintien
d’une vision normale. 3 capsules d’Oméga-SOURCE®
apportent 330 mg de DHA.
Oméga-Source & cerveau : Le DHA est un constituant
majeur du cerveau et du système nerveux central. Un
apport quotidien de 250 mg de DHA contribue au
fonctionnement normal du cerveau. 3 capsules
d’Oméga-SOURCE® apportent 330 mg de DHA.

L’huile EPAX® sélectionnée par Natésis® est certifiée
Friend of the Sea® et IFFO-RS.

Le référentiel IFFO-RS certifie un approvisionnement
et une production responsables.

Friend of the Sea® est une organisation de protection
de l’environnement dont l’objectif est de protéger
la biodiversité des océans. Le label Friend of the Sea®
garantit un produit de la mer qui s’inscrit dans une
démarche de développement durable.

Les huiles EPAX® répondent à des normes de
Qualité 60 à 95 % plus exigeantes en matière de
polluants environnementaux que les normes
réglementaires UE en vigueur.

Informations techniques
ingrédients

 huile de petits poissons sauvages (anchois, sardines…)
titrée à 65 % d’oméga-3 sous forme TG (dont 34 % d’EPA et
24 % de DHA), antioxydants : mélange naturel de tocophérols
(vitamine E) et extrait de romarin. Capsule : gélatine de
poisson, humectant : glycérol végétal, eau.

posologie

 1 à 3 capsules par jour, à prendre au cours des repas avec
un peu d’eau. Ne pas croquer. Programme renouvelable.

format

poids net
code-barres
code produit

informations
&
précautions

 complément alimentaire
 ne peut se substituer à une alimentation
variée et équilibrée, et à un mode de vie sain.
 ne pas dépasser la dose conseillée.
 tenir hors de la portée des jeunes enfants.
 conserver à une température ambiante
(15-25°C) dans un endroit sec.
 ce produit contient du poisson.

120 capsules de 680 mg
81,6 g
3 760089 780022
12034
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