
Vous souffrez peut-être 
du syndrome de l’œil sec.

Vos yeux 
sont-ils
irrités ?

Consultez votre professionnel de soins de la vue pour plus d’information.

•  Sensation de 
picotement, de 
brûlure ou d’irritation

•  Difficulté à porter des 
lentilles cornéennes

•  Sensibilité à la 
lumière

•  Rougeur aux yeux

•  Vision floue,  
fatigue oculaire  
ou larmoiements

•  Difficulté à  
conduire la nuit

Les symptômes peuvent inclure:
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Venant des experts en oméga-3

Pourquoi NutraSea?
•   La marque NutraSea est reconnue pour ses produits 

oméga-3 supérieurs, de haute qualité et au goût délicieux; 
de plus, nos produits liquides sont fièrement fabriqués en 
Nouvelle-Écosse, Canada. 

•   Nous sommes fiers de vous offrir notre gamme NutraVege 
complète qui est notre option d’oméga-3 végétal, incluant 
notre sélection “+D” à base de vitamine D3 végétalienne.

•   NutraSea et NutraVege fournissent des oméga-3 dérivés 
d’ingrédients d’huile de poisson pure ou à base de plante, 
tous de source durable.

Chez Nature’s Way, nous croyons que nos clients méritent les 
normes de pureté et de puissance les plus élevées. Plutôt que 
de publier des tests de lots ou des tests de tiers menés de façon 
aléatoire, nous voulons que nos consommateurs sachent que 
chacun des lots d’oméga-3 a été analysé par un tiers. Pour 
vérifier vous-même, il suffit de visiter purecheck.net et d’inscrire  
le numéro de lot indiqué sur le col de votre bouteille.

Les rapports PureCheck affichent 
des résultats d’analyses de tiers 
pour chaque lot de produits 
NutraSea et NutraVege. 

®

Une seule portion par 
jour de NutraSea Œil 
sec aide à procurer un 
soulagement ainsi qu’à 
atténuer les symptômes 
du syndrome de l’œil sec.



Que sont les acides gras oméga-3? 
•   Les acides gras oméga-3 sont considérés comme des acides 

gras dits « essentiels », car notre corps ne peut les produire. 
Nous devons donc les obtenir de notre alimentation ou de 
suppléments.

•   Nous avons besoin d’oméga-3 pour de nombreuses fonctions 
biologiques, y compris celles du cerveau et des yeux.

•   Les aliments tels que les poissons gras sont riches en acides 
gras oméga-3 AEP et ADH qui possèdent divers bienfaits pour 
la santé.

•   On peut également trouver l’oméga-3 AAL dans les aliments à 
base de plantes (légumes feuillus vert foncé, lin et noix), mais 
ceux-ci ne contiennent pas d’AEP ni d’ADH.

•   Bien que notre organisme puisse convertir l’oméga-3 AAL 
provenant de sources végétales en AEP et en ADH, la 
conversion estimée est inférieure à 5%.1,2

•   Obtenir des apports suffisants en AEP et en ADH à partir 
de l’alimentation pour récolter des bienfaits salutaires peut 
s’avérer difficile, c’est pourquoi de nombreuses personnes 
choisissent d’ajouter un supplément à leur régime alimentaire.

Références: 1. Appl Physiol Nutr Metab. 2007 Aug;32(4):619–34; 2. Curr Opin Clin Nutr Metab 
Care. 2002 Mar;5(2):127–32; 3. CJO.2014  November; 76 (Suppl 1): 1–31; 4. J Sci Food Agric. 
2013 Jun;93(8):1935–9.

Comment les oméga-3 peuvent-ils aider le 
syndrome de l’œil sec?
•   Le film lacrymal de l’œil est affecté par le syndrome de l’œil 

sec qui semblerait avoir une composante inflammatoire.3

•   Les acides gras oméga-3 peuvent aider à soutenir le bon 
fonctionnement des larmes.

•   Les Lignes directrices nationales sur le syndrome de l’œil sec à 
l’intention des optométristes canadiens mentionnent les acides 
gras essentiels (oméga-3 et oméga-6) comme stratégie de 
gestion à long terme pour la sécheresse oculaire chronique.3  

•  Les lignes directrices en matière de traitement mettent de l’avant 
une combinaison des acides gras oméga-3 AEP et ADH avec 
l’acide gras oméga-6 AGL.3 Consultez votre professionnel de 
la vue afin de déterminer si une supplémentation en oméga-3 
vous convient. 

Le syndrome de l’œil sec est une maladie multifactorielle 
caractérisée par un déséquilibre du système lacrymal 
accompagné de symptômes oculaires. Les symptômes peuvent 
se manifester lorsque les larmes ne sont pas suffisantes ou 
sont de qualité médiocre. NutraSea Œil sec aide à améliorer les 
symptômes de sécheresse oculaire, y inclus le soutien d’une 
bonne fonction lacrymale. 

Sources alimentaires d’oméga-3:  
Différents types d’oméga-3 1, 2

AAL  
(acide alpha-linolénique)

Oméga-3 parent  
(acide gras essentiel)

AEP (huile de poisson)

ADH (huile de poisson)

Multiples bienfaits  
pour la santé

Conversion estimée en
AEP et en ADH (<5%) 1, 2

Légumes feuillus verts,
certaines noix et graines
(lin, noix de Grenoble,  
huile de canola, etc.)

Poisson, fruits de mer, algues

+ +

AEP ADH AGL

Film lacrymal

Cornée

Couche de mucus

Couche aqueuse Couche lipidique


