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A source of EPA and DHA. Helps support 
cardiovascular and cognitive health and the 
development of the brain, eyes, and nerves in 
adolescents. / Une source d’AEP et ADH. Aide à 
soutenir la santé cardiovasculaire et cognitive et le 
développement du cerveau, des yeux et des nerfs chez 
les adolescents.
Molecular distillation process concentrates omega-3 
fatty acids found in fish and helps remove impurities 
such as lead, mercury, arsenic, cadmium, dioxins, and 
PCBs. / Un procédé de distillation moléculaire 
concentre les acides gras oméga-3 présents dans les 
poissons et aide à éliminer les impuretés telles que 
plomb, mercure, arsenic, cadmium, dioxines et BPC.
DOSAGE: ADULTS / ADULTES (19 yrs of age and older): 
3–9 softgels daily with meals. / (19 ans et plus): 3 à 9 gélules 
souples par jour aux repas. ADOLESCENTS (9–18 yrs of age): 
3–6 softgels daily with meals. / (9 à 18 ans): 3 à 6 gélules 
souples par jour aux repas. 
CAUTIONS / PRÉCAUTIONS: if taking blood-thinning medications, 
consult your physician prior to use. Discontinue use two weeks before 
surgery. / les personnes prenant des anticoagulants doivent consulter 
leur médecin avant de prendre ce produit. Cesser l’usage deux 
semaines avant une chirurgie.
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MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: 
each softgel contains / chaque gélule souple contient:
Fish oil concentrate (anchovies, sardines) / 
Concentré d’huile de poisson tirée (anchois et sardines) .............................. 600 mg
EPA (eicosapentaenoic acid) / AEP (acide eicosapentaénoïque) .................. 180 mg
DHA (docosahexaenoic acid) / ADH (acide docosahexaénoïque) ................. 120 mg
Other omega-3s (docosapentaenoic, stearidonic, 
eicosatetraenoic, heneicosapentaenoic, and alpha-linolenic acids) / 
Autres oméga-3 (acides docosapentaénoïque, stéaridonique, 
eicosatétraénoïque, héneicosapentaénoïque et alpha-linolénique) ................ 30 mg

NON-MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: mixed 
tocopherols concentrate in a softgel (gelatin, glycerin, water). / concentré de 
tocophérols mélangés dans une gélule souple (eau, gélatine, glycérine).

Store in a cool, dry place. Do not use if seal is broken.
Ranger dans un lieu frais et sec. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.
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Product of Norway. Encapsulated in U.S.A.
Produit de Norvège. Encapsulé aux É.-U.

Friend of the Sea® certified.
Certifié Friend of the SeaMD.
All trademarks are the property of their respective owners.
Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.


