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Les nouveaux herboristes

– Oméga 3+ –

CONTRIBUE AUX FONCTIONS 
CARDIAQUES, COGNITIVES, IMMUNITAIRES

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse)
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

OMÉGA 3+
Système cardiovasculaire

Extrait lipidique 24% EPA, 30% DHA + vit. E et D naturelles,  Astaxanthine

Gélules : 90 Cure : 30 jours Poids net : 66 g
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Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Éviter les aliments trop gras (fritures, pâtis-
series, viandes grasses...) et les excès de sel 
et sucre.

– Utiliser généreusement des huiles vierges 
pressées à froid (olive, pépin de courge) pour 
vos salades et autres crudités.

– Réduire, ou supprimer la consommation de 
tabac et l’alcool, néfastes pour le corps, ils 
augmentent sensiblement les risques cardio-
vasculaires.

– Manger sans compter des légumes frais.

– Pratiquez régulièrement des activités phy-
siques.

LES ATOUTS

De par sa composition Oméga 3+ contribue :

– Au fonctionnement normal du cerveau(1)

– A protéger les cellules du stress oxydatif(2)

– Au fonctionnement normal du cœur(3)

– A supporter le système immunitaire(4)

(1) dès 5 gélules par jour / (2) dès 1 gélule par jour / (3) dès 
3 gélules par jour / (4) dès 1 gélule par jour

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel, 
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Oméga 3+ : 1 à 3 gélules par jour

1 à 3 gélules à répartir entre les repas, à avaler avec un verre d’eau.

Contre-indication aucune

Allergie ne pas consommer en cas d’intolérance aux protéines de poisson

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments ali-
mentaires ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

OMÉGA 3+

De couleur rouge profond, cette préparation est un complexe unique d’oméga 3 extraits de sau-
mons sauvages pêchés en Alaska. Ils sont hautement concentrés en EPA et DHA, de précieuses 
molécules qui contribuent aux fonctions cardiaques normales.

Ce n’est pas tout, Oméga 3+ fournit également de la vitamine D qui nous fait souvent défaut. Elle 
contribue au fonctionnement du système immunitaire, tout comme au maintien de l’ossature et de 
la musculature. Quant à la vitamine E naturelle, elle protège les cellules contre le stress oxydatif 
connu pour être le grand responsable du vieillissement. Oméga 3+ contient aussi de l’astaxanthine 
issue de l’algue Haematoccus pluvialis, un autre antioxydant, encore plus puissant que la vitamine E.

La teneur en vitamine de ces produits est placée sous le contrôle permanent de l’Institut 
Suisse des Vitamines basé à Lausanne.

Valeur Nutritionnelle de Référence 3 gél. / jour

Oméga 3 282.0 mg -

   dont EPA 112.80 mg -

   dont DHA 141.0 mg -

Vitamine E 36.0 mg -

Astaxanthine 4.0 mg -

Vitamine D3 20.0 µg -

INGRÉDIENTS

Huile de saumon sauvage d’Alaska, vitamine 
E, astaxanthine (algue, Haematoccus pluvialis), 
vitamine D3. Gélule (gélatine alimentaire, glycerol, 
eau).
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