
Les acides gras oméga-3 sont classés comme étant « essentiels » parce 
que le corps humain ne peut les produire lui-même. Ils doivent donc être 
consommés à partir de sources extérieures (notamment des aliments ou 
des suppléments alimentaires). En plus de soutenir la santé cardiaque 
et cérébrale, de nombreuses études démontrent que les acides gras 
oméga-3 peuvent également contribuer à réduire l’inflammation, qui 
pourrait entraîner de nombreuses maladies chroniques si elle n’était 
pas contrôlée.
Les acides gras oméga-3 est très certainement une des catégories de 
complément nutritionnel qui s’est le plus rapidement développé dans 
les dernières années.
En même temps que le marché des oméga-3 se développait, le 
choix des produits s’élargissait pour les consommateurs. Avec tant 
de produits sur le marché, quels sont les trois avantages clés que les 
consommateurs devraient prendre en compte?

La sécurité : Alors que l’environnement et les océans deviennent de 
plus en plus pollués, les poissons que nous consommons sont à risque 
de contenir des contaminants nocifs tels que des métaux lourds, du 
mercure, du plomb, des furanes, des dioxines et des BPC (biphényles 
polychlorés).  C’est rassurant de savoir que des analyses de l’IFOS vont 
au-delà des normes gouvernementales afin d’évaluer la sécurité des 
produits d’huile de poisson par rapport à ces substances nocives.
La teneur en oméga-3 : Ce qui importe, ce n’est pas la quantité d’huile 
de poisson dans un complément, mais sa teneur en oméga-3.  Vérifiez 
les ingrédients sur l’étiquette des produits pour connaître leur teneur 
réelle en oméga-3.  Le dosage journalier recommandé est de 1000 mg 
de la combinaison AEP (acide eicosapentaénoïque) et ADH (acide 
docosahexaénoïque), les deux types d’oméga-3 les plus importants. Le 
système de contrôle de l’IFOS s’assure que les revendications faites sur 
les étiquettes des produits soient véridiques.
La fraîcheur : En plus de vérifier si les produits contiennent des conta-
minants environnementaux, l’IFOS confirme la fraîcheur des produits. 
L’IFOS évalue le taux d’oxydation des produits pour déterminer s’ils 
sont frais ou rances.
La meilleure façon d’en savoir davantage sur la sécurité, la puissance 
et la fraîcheur de votre complément d’huile de poisson préféré, c’est 
d’en vérifier la cote sur le site Web de l’IFOS au www.ifosprogram.
com, sous l’onglet « Consumer Reports » (Pour l’instant site en anglais 
seulement).
Certains produits naturels peuvent ne pas convenir à la prise de 
médicaments prescrits, consultez des experts qui connaissent les deux 
approches pour plus de sureté.

Références disponibles sur demande.

Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
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Valide jusqu’au 30 novembre 2020

OMEGA-FIRST
Participe au
soutien de la santé
cardiovasculaire et la
santé des fonctions
cognitives et cérébrales.

OSCILLOCOCCINUM
Réduit la durée
des symptômes
de la grippe
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Votre huile de poisson est-elle sécuritaire, puissante et fraîche?
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Récente mise à jour des essais disponibles – tendance positive!
Les conclusions d’une analyse faite par le Dr Robert Mathie sur les études en homéopathie des 5 dernières années 
(2014-2019) sont encourageantes. On peut voir une tendance à la hausse du nombre d’essais positifs (de 41% à 45%), 
une baisse des essais négatifs (5% à 4%) et une baisse des essais non conclusifs (54% à 51%). Pour plus de détails, 
voir https://www.hri-research.org/fr/homeopathy-faqs/there-is-no-scientific-evidence-homeopathy-works/
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