DHA-VEG 250

riche en oméga-3 DHA d’algue

Fiche Technique

L’essentiel
actif

+ Qualité

 oméga-3 d’algue
dont 250 mg de DHA par capsule
 3 allégations : cœur, cerveau, vision
250 mg de DHA
par capsules

 certifié VÉGANE (VEGAN)
 sans OGM
 non irradié

Présentation
description

DHA-VEG 250 est un complément alimentaire riche
en oméga-3 végétal de type DHA issu de la microalgue Schizochytrium. DHA-VEG 250 offre une
alternative 100 % végétale aux oméga-3 d’huile
de poissons.

Le DHA est un constituant des cellules de la
rétine, qui contribue au maintien d’une vision
normale.
1 capsule de DHA-VEG 250 apporte 250 mg de DHA.

L’EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque
normale.
1 capsule de DHA-VEG 250 apporte plus de 250 mg
d’EPA+DHA.
Le DHA contribue au fonctionnement normal du
cerveau.
1 capsule de DHA-VEG 250 apporte 250 mg de DHA.
Qualité

Sans produits d’origine animale, DHA-VEG 250 est
certifié VÉGANE (VEGAN) selon le cahier des
charges de V-Label, et convient donc aux
végétariens et végétaliens.

DHA-VEG 250 apporte environ 4 mg d’EPA par capsule.

Non irradié et sans utilisation d’OGM.
La capsule, à base d’algue carraghénane, est
également végétale.

Informations techniques
ingrédients

 huile riche en DHA issue de micro-algues Schizochytrium sp.,
huile de tournesol, capsule (émulsifiant : amidon modifié
de maïs, humectant : glycérol végétal, gélifiant végétal :
carraghénanes, correcteur d’acidité : phosphates de sodium),
antioxydants : ester d’acide L-ascorbique (vitamine C), extrait
de romarin, et extrait riche en tocophérols (vitamine E).

conseils
d’utilisation

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

format
poids net
code-barres
code produit

précautions

 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.

30 capsules de 690,5 mg
20,7 g
3 760089 780626
12080
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