
La puissance de la nature 
maîtrisée par la science. 

Sûr. Éprouvé. Garanti.

La combinaison des maladies cardiovasculaires et des accidents 
vasculaires cérébraux dans ce pays est la deuxième cause de 
décès et plusieurs facteurs peuvent augmenter votre risque.

OmegaGuard procure le spectre complet des sept 
acides gras essentiels oméga-3 ultra purs, de qualité 
pharmaceutique, y compris l’AEP et l’ADH, naturellement 
présents dans les petits poissons d’eau froide.

• 300 mg d’huile de poisson par gélule souple
• Aide à maintenir et soutenir la santé cardiovasculaire
• Aide à soutenir la santé cognitive et/ou la fonction cérébrale et 

la santé articulaire
• Aide à réduire les triglycérides/triacylgycérols sériques
• Renferme zéro cholestérol
• Plus petite gélule pour faciliter l’ingestion 

OMEGAGUARD VOUS CONVIENT-IL?

✔  Si vous vous préoccupez de réduire votre risque de maladie du 
coeur*

✔  Si votre régime ne contient pas au moins deux portions de poisson 
riche en oméga-3 chaque semaine

NOTA: Les personnes prenant des anticoagulants doivent consulter leur 
médecin avant d’en faire usage. Cesser de l’utilise deux semaines avant 
toute chirurgie.

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais 
de la science et nous étudions la nature pour trouver 
les réponses qui peuvent permettre d’offrir une vie plus 
saine. Nous assurons les plus hautes normes de qualité et 
innocuité, menant plus de 100 000 tests de la qualité par 
année pour nous assurer que nos produits sont sûrs pour 
vous et votre famille.

OmegaGuardMD

Pour assurer sa pureté et sa puissance, l’huile de poisson 
d’OmegaGuard est soumise à un procédé de distillation 
moléculaire de pointe en multiples étapes qui:

• Concentre les acides gras oméga-3 naturels et bienfaisants, y 
compris AEP et ADH

• Retire les composés nuisibles, tels que plomb, mercure, arsenic, 
cadmium, dioxines, PCB et autres contaminants

• Réduit l’oxydation et la formation des gras trans

• Minimise l’odeur et l’arrière-goût de poisson

*De la recherche de soutien sans être concluante montre que la consommation d’acides gras oméga-3 AEP et ADH peut réduire le risque de maladie coronarienne.

OmegaGuardMD

Aide à réduire le risque de maladie du coeur*
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COMMANDEZ MAINTENANT

57695  |  90 gélules souples

OmegaGuardMD

Aide à réduire le risque de maladie du coeur*

Sans arômes, colorants, édulcorants 
artificiels ni agents de conservation ajoutés 

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER

Même si vous êtes consciencieux à propos de ce que vous 
mangez, il est difficile de vous assurer d’obtenir tous les 
nutriments dont vous avez besoin pour soutenir une 
santé optimale. Life-Strip contient vitamines, minéraux, 
acides gras oméga-3,  polyphénols, antioxydants et 
phytonutriments purs et puissants pour aider à créer la 
fondation d’une vie plus saine.

Ce système nutritionnel complet contient:
• VivixMD Liquigels pour protéger les cellules contre le dommage 

oxydatif

• OmegaGuardMD Plus pour la santé cardiovasculaire et cognitive 
et le confort articulaire

• Multivitamine Avancée pour la nutrition complète

• Complexe B+C pour un métabolisme sain et la santé immunitaire 

OmegaGuardMD

Posologie quotidienne: 3 à 9 gélules souples

  Quantité par gélule souple

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: 

Acide eicosapentaénoïque (AEP)   180 mg
Acide docosahexaénoïque (ADH)   120 mg
Autres oméga-3 (acides docosapentaénoïque,  
   stéaridonique, eicosatétraénoïque,  
   heneicosapentaénoïque et alpha-linolénique)   30 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: CONCENTRÉ DE TOCOPHÉROLS 
MÉLANGÉS DANS UNE GELULE SOUPLE (GÉLATINE, GLYCÉRINE, EAU).
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*De la recherche de soutien sans être concluante montre que la consommation d’acides gras oméga-3 AEP et ADH peut réduire le risque de maladie coronarienne.

Life-Strip


