
Veuillez lire attentivement cette brochure 

car elle contient des informations importan- 

tes sur ce que vous devez savoir lorsque 

vous utilisez ce complément alimentaire. 

Si vous avez des questions, veuillez con-

tacter votre médecin ou votre pharmacien. 

Les capsules d‘huile de krill polaire oméga 3 

contiennent un complexe naturel et facile-

ment biodisponible d‘acides gras essentiels 

oméga 3, de phospholipides, d‘astaxanthine 

et de choline. Grâce aux phospholipides 

qu‘elles contiennent, les capsules d‘huile de 

krill sont plus faciles à digérer et ne provo-

quent pas de rots „de poisson“. Les acides 

gras essentiels contenus dans l‘huile de krill 

favorisent également le bien-être général. 

Domaine d‘application: 

Pour maintenir des fonctions cérébrales, 

cardiaques et visuelles normales.

Les capsules d‘huile de krill oméga 3 aident 

à maintenir un cœur*, un cerveau et une 

vision normaux. Ils aident à maintenir une 

pression sanguine normale et à stopper le 

processus de vieillissement inflammatoire. 

Ils sont adaptés à un usage ortho- 

moléculaire ciblé.

Ingrédients:  

Huile de krill, gélatine molle, glycérine et 

sorbitol, eau, arôme de vanille

Teneur pour 2 gélules (dose quotidienne):

Huile de krill  1180 mg

Oméga 3 total 318 mg

EPA 178 mg

DHA  82 mg

Phospholipides      660 mg

Choline 82 mg

Astaxanthine 100 μg

Application: 

Prenez 2 capsules par jour avec suffisam-

ment de liquide pendant les repas. Il est 

préférable de diviser la dose quotidienne 

d‘acides gras oméga 3 en deux doses 

uniques. 

* L‘effet positif ne se produit que si 250 mg 

 d‘EPA et de DHA sont consommés  

 quotidiennement. 
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Conseils de stockage:

A conserver au sec et à température  

ambiante (min. 18°C – max. 24°C)!  

Fermez bien le produit après usage.

Avertissements:  

Ne convient pas aux personnes allergiques 

aux poissons et aux crustacés et aux végé-

taliens. Les compléments alimentaires ne 

peuvent se substituer à une alimentation 

équilibrée et variée et à un mode de vie sain. 

Ne pas dépasser l‘apport quotidien recom-

mandé.

Ne pas utiliser après la date d‘expiration.

A tenir hors de portée des enfants. 

Contenu:

60 pièces 
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