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OMEGA 3 CAPS

Capsules d‘huile de poisson contenant des acides gras oméga 3 à 
ingérer.

Oméga 3 de Weider complète votre alimentation chaque jour avec des acides gras essentiels. 

Les acides gras oméga 3 ont un caractère essentiel dans notre alimentation, c’est-à-dire que l’organisme les nécessitent pour son bon fonctionnement 
mais ne peut pas les synthétiser, par conséquent, il est nécessaire de les prendre par l’intermédiaire de l’alimentation.

Nous pouvons trouver les acides gras oméga 3 principalement dans les aliments d’origine marine, comme les poissons gras mais aussi, dans des petites 
quantités, dans des semences végétales. En général, sa présence dans les reste des aliments est pauvre mais le prendre comme complément alimentaire 
de haute qualité peut être positif afin de prévenir d’éventuelles déficiences.

Chaque gélule journalière d’Oméga 3 apporte d’une forme confortable et facile à avaler, 350 mg d’EPA et 250 mg de DHA. 

-Les acides eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque (DHA) contribuent au bon fonctionnement  du coeur. 

-Le DHA (Acide docosahexaenoico) contribue au fonctionnement normal de la vision.

-Le DHA (Acide docosahexaenoico) aussi contribue au fonctionnement normal du cerveau.

En outre, chaque gélule a été enrichie avec 41%  selon les « Valeurs de Référence des Nutriments » de la Vitamine E laquelle participe à la protection des 
cellules face aux dommages oxydatifs.

Une consommation adéquate de l’oméga 3 est fondamentale pour tous et plus spécialement pour les personnes qui n’incluent pas beaucoup de poisson gras 
dans leur alimentation, des sportifs avec de hautes exigences nutritionnelles aussi bien que pour les personnes qui désirent soutenir un fonctionnement 
adéquat du coeur.

INGRÉDIENTS: Huile de Poisson, Gélatine, Humectant: Glycérol;  de l'eau, Vitamine E 
(D-Alpha-Tocophérol), Antioxydant (Huile de Romarin).

DIRECTIONS: Prendre 2 gélules chaque jour pendant les repas.

PRESÉNTATION: 96 gélules = 45 Portions

- Issu d’huile de poisson de haute qualité
- Combinaison de sources: EPA y DHA
- Enrichi avec Vitamine  E

Information nutritionnelle per 2 capsule % VNR*

Vitamine E 6,7 mg 56

Huile de poisson 2000 mg

- dont acides gras oméga-3 1260 mg

- dont EPA (acide eicosapentaénoïque) 700 mg

- dont DHA (acide docosahexaénoïque) 500 mg

*% VRN = Apport de référence pour un adulte moyen
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