
Oméga-3 végétal issu 
d’algue marine 

Pourquoi nous l’aimons
• Aide à réduire le risque de maladie du coeur* en aidant à 

maintenir/soutenir la santé cardiovasculaire

• Aide à soutenir la santé cognitive et/ou la fonction cérébrale

• Aide à soutenir la santé articulaire

• Ami de l’océan/source durable

• Sans huile de poisson, sans rôt ni arrière-goût de poisson

• Zéro cholestérol

OMÉGA-3 VÉGÉTALIEN

Oméga-3 Végétalien offre des acides gras oméga-3 

purs, puissants et de source naturelle issus d’algue pour 

aider à maintenir/soutenir la santé cardiovasculaire. 

Chaque gélule souple est remplie d’acides gras 

oméga-3 ADH et AEP à 100 % de source végétale 

durable pour être aussi bienfaisants pour la planète que 

pour vous.

57895  |  60 GÉLULES SOUPLES
PRIX DE MEMBRE: 38,95 $  |  VP: 20,00

*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.

Calories 10
Total de gras 1 g 1 %**

ADH [acide docosahexaénoïque (Algal)] 400 mg †
AEP [acide eicosapentaénoïque (Algal)] 100 mg †

Quantité par portion % VQ

Portion: 2 gélules souples
Portions par contenant: 30

**Les valeurs des pourcentages quotidiens (VQ) sont basées 
sur un régime alimentaire de 2 000 calories.
†Valeur quotidienne non établie.

AUTRES INGRÉDIENTS: CONCENTRÉ D’HUILE ALGALE,
HUILE DE TOURNESOL, EXTRAIT DE ROMARIN, 
TOCOPHÉROLS MÉLANGÉS ET PALMITATE D’ASCORBYLE 
DANS UNE GÉLULE SOUPLE (AMIDON DE TAPIOCA MODIFIÉ, 
GLYCÉRINE, EAU, MALTITOL).

V a l e u r  N u t r i t i v e

      Végétalien   Kascher Star K   Sans gluten    Sans produits   Sans soja
                                      laitiers



FAQ
Qu’est-ce que l’AEP et l’ADH et pourquoi sont-ils importants?

AEP (acide eicosapentaénoïque) et ADH (acide docosahexaénoïque) 

sont des acides gras oméga-3 présents en abondance dans le 

poisson – tel que saumon, thon et maquereau – et certaines algues. 

Ils jouent un rôle important dans la croissance normale des humains et 

confèrent des bienfaits à la nutrition et la santé des humains de tous 

âges pendant toute leur vie.

Combien y a-t-il d’AEP et d’ADH dans Oméga-3 Végétalien?

Deux gélules souples contiennent 400 mg d’ADH et 100 mg d’AEP.

Quelle est la posologie quotidienne recommandée?

Il est recommandé aux adultes de prendre 2 gélules souples 

d’Oméga-3 Végétalien par jour aux repas.

Puis-je donner Oméga-3 Végétalien à mes enfants?

Oui. Les enfants assez vieux pour avaler des capsules peuvent 

prendre Oméga-3 Végétalien.

Je prends des anticoagulants. Puis-je prendre Oméga-3 Végétalien?

Veuillez consulter votre professionnel de santé avant de prendre 

Oméga-3 Végétalien. Cessez de le prendre deux semaines avant une 

chirurgie.

Oméga-3 Végétalien est-il sans OGM?

Oui.

Ce produit contient-il gluten, soja ou lactose?

Non.

Quelle est sa durée de conservation?

La durée de conservation d’Oméga-3 Végétalien est de 24 mois.

Quel est le bon endroit pour ranger ce produit?

Il est préférable de ranger Oméga-3 Végétalien dans un endroit frais 

et sec.

Où Oméga-3 Végétalien est-il produit?

Il est produit aux É.-U.
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