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Mega Marine 

A source of EPA and DHA for the maintenance of good 
health. 

What is Mega Marine? 
 

NutriChem Mega Marine is a high quality essential fatty acid supplement 
obtained from salmon, anchovy, sardines and trout, which provide 
generous quantities of omega-3 fatty acids in two ready-to-use forms. 
Specifically, EPA (eicosapentaenoic acid) and DHA (docosahexaenoic 
acid) are the two advanced forms of omega-3 fatty acids found in 
coldwater fish. 
 
Why take Mega Marine? 

 
Research has shown that EPA and DHA are of value in regulating 
inflammatory responses, as well as supporting cognitive abilities. Studies 
have also shown these coldwater fish oils to improve blood vessel 
dilation and elasticity while reducing triglycerides and pulse pressure in 
patients with high cholesterol.
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Who benefits from taking Mega Marine? 

 
Individuals with inflammatory conditions such as arthritis, psoriasis, 
eczema or fibromyalgia may benefit from omega-3 fish oils. Those with 
circulatory issues such as high blood pressure, elevated LDL 
cholesterol and high triglycerides can often obtain significant benefit 
from these fatty acids. In addition, those wishing to improve their 
mental abilities such as focus and memory may find omega-3 fish oils 
helpful. 
 
Pure, Health-Supportive Oils

 
None of us benefit from exposure to cadmium, lead, mercury and 
arsenic. Polychlorinated biphenyls (PCBs) are also dangerous chemicals 
which, like heavy metals, may become concentrated in the fatty tissues 
of land and aquatic animals. NutriChem’s Mega Marine salmon oil is 
certified to be within the tested standards for heavy metals and PCBs, 
to give you peace of mind that what you are ingesting is nutritious, not 
poisonous. Each capsule of Mega Marine contains naturally-sourced 
vitamin E to guard against spoilage. Vitamin E is a fat-soluble 
antioxidant, providing protection against cell-damaging chemicals. 
 
Free of Common Allergens

 
NutriChem’s Mega Marine is free of common allergens such as gluten 
and dairy, making it a safe choice even for those with sensitivities to 
these substances, and for those without the capacity to digest or 
assimilate them. 

Non GMO � Gluten Free 
❧ Soft capsules: 
Fish oil (Salmonids oil*) 1000 mg 
*(Coho Salmon, Atlantic Salmon, Brown 
Trout, Anchovy and Sardine) 
EPA (Eicosapentaenoic Acid) 18% 
DHA (Docosahexanoic Acid) 12% 
 
Non-medicinal ingredients: 
Gelatin, glycerin, purified water. 
 
Free of alcohol, artificial flavours, 
artificial colours, berries, MSG, 
maltodextrin, corn products, cotton 
seed, dairy products, egg products, 
flavour, gluten, lactose, peanuts, 
peanut oil & derivatives, 
preservatives, other nuts, rice, 
safflower oil & derivatives, sunflower 
seed, sunflower oil & derivatives, 
sesame, sesame oil & derivatives, 
sodium, soybean products, starch, 
sugar, sulphites, tree nut oils & 
derivatives, tetrazine, wheat 
products, yeast. Non GMO. 
 
Directions: Take orally 1 soft capsule 3 
times daily, or as directed by a health 
practitioner.  
 
Adult use only.  
For therapeutic use only. 
 
Recommended storage conditions: 
Store in cool, dry place. 
 
Keep out of reach of children.  
 
Do not use if seal around cap is 
broken or missing. 

Key Applications 
Hormonal Balance 
Immune Health 
Cardiovascular Health 
 
 
Complementary Supplements 
Vitamin E 
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En quoi consiste le « Mega Marine »? 

 
Le « Mega Marine » de NutriChem est un supplément de haute qualité 
d’acides aminés essentiels provenant du saumon, des anchois, des 

sardines et de la truite. Il fournit une généreuse quantité de deux formes 

d’acides gras oméga-3 prêts à la consommation. L’AEP (acide 
eicosapentaénoïque) et l’ADH (acide docosahexaénoïque) sont deux 

formes supérieures d’acides gras oméga-3 présents particulièrement dans 

les poissons d’eaux froides.   
 

Pourquoi prendre du « Mega Marine »?  

 
Selon les recherches, l’AEP et l’ADH servent à réguler les réactions 

inflammatoires et à maintenir les habiletés cognitives. Des études ont 

aussi démontré que ces huiles de poisson améliorent l’élasticité et la 
dilatation des vaisseaux sanguins tout en réduisant les triglycérides et la 

tension différentielle chez les patients ayant un taux élevé de cholestérol.  
 

Qui a intérêt à prendre « Mega Marine »? 

 
Les personnes souffrant de maladies inflammatoires comme l’arthrite, le 

psoriasis, l’eczéma ou la fibromyalgie pourraient bénéficier d’un apport 

d’huiles de poisson oméga-3. Celles qui souffrent de troubles circulatoires 
comme l’hypertension artérielle, ou qui ont un taux élevé de cholestérol 

LDL ou de triglycérides peuvent souvent en ressentir des bienfaits 
importants. De plus, celles qui veulent améliorer leurs aptitudes mentales 

telles que la concentration et la mémoire pourraient les trouver très utiles.  
 

Des huiles pures et favorables à la santé  

 
Toute exposition au cadmium, au plomb au mercure ou à l’arsenic est 

néfaste. Les biphényles polychlorés (BPC) sont aussi des produits 

chimiques dangereux qui, comme tous les métaux lourds, peuvent se 
concentrer dans les tissus adipeux des animaux aquatiques et terrestres. 

Comme l’huile de poisson « Mega Marine » de NutriChem est certifiée à 

l’intérieur des limites des normes établies pour les métaux lourds et les 
BPC, elle constitue un produit nutritif et non toxique. Chaque capsule de 

« Mega Marine » contient de la vitamine E d’origine naturelle pour prévenir 
la détérioration. La vitamine E est un antioxydant liposoluble qui protège 

contre les produits chimiques qui endommagent les cellules.   
 

Sans allergènes communs  

 
Le Mega Marine de NutriChem, qui ne contient pas d’allergènes 

communs comme le gluten et les produits laitiers, est un choix sûr 

pour les personnes sensibles à ces substances ou pour celles qui ne 
peuvent pas les assimiler. 

 

Utilisations principales 

Équilibre hormonal             

Santé immunitaire             

Santé cardiovasculaire 

 
Complément nutritif associé 

Vitamine E 
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 Acides gras 

Sans OGM – Sans gluten  

❧ Capsules molles : 

Huile de poissons (hu ile  de sa lmonidés*)  1000 mg 
*(saumon coho, saumon de l’Atlantique, truite 

brune, anchois, sardine)  
AEP (acide eicosapentaénoïque) 18% 

HADH (acide docosahéxaénoïque) 12% 

 
Ingrédients non médicinaux  :  

Gélatine, glycérine, eau purifiée. 
 

Ne contient pas d’alcool, d’arômes 

artificiels, de couleurs artificielles, de 

baies, de GMS, de maltodextrine, de 
produits de maïs, de graines de coton, de 

produits laitiers, de produits d’œufs, de 
gluten, de lactose, d’arachides, d’huile 

d’arachides et ses dérivés, d’agents de 

conservation, d’autres noix, de riz, 
d’huile de carthame et ses dérivés, de 

graines de tournesol, d’huile de tournesol 
et ses dérivés, de sésame, d’huile de 

sésame et ses dérivés, de sodium, de 

produits de soya, d’amidon, de sucre, de 
sulfites, d’huile de noix et ses dérivés, de 

tétrazine, de produits de blé, de levure. 
Sans OGM. 

 
Mode d’emploi : Prendre par voie orale une 

capsule molle trois fois par jour ou selon les directives 
d’un professionnel de la santé.  

 
Pour adultes seulement.  
Pour usage thérapeutique seulement. 

 
Conditions d’entreposage 
recommandées : Garder au frais et au 
sec. 

 
Tenir hors de la portée des enfants . 

 

Ne pas utiliser si le dispositif 
d’inviolabilité du bouchon est brisé ou 

absent. 
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