
60 Softgels 60 Gélules

SUGGESTED USAGE: Adults - take two (2) softgels daily with food or as directed by your physician. 
EMPLOI SUGGÉRÉ : Adultes -prendre deux (2) gélules chaque jour, avec des aliments ou tel que 
recommandé par votre médecin. 

Store in an airtight, light and oxygen-resistant container in a cool, dry place. Do not use this 
product if the safety seal is broken or missing. Keep out of the reach of children. Entreposez dans un 
contenant étanche à l’air, résistant à la lumière et à l’oxygène dans un endroit frais et sec. Ne pas 
utiliser ce produit si le sceau de sécurité est brisé ou manquant.  Tenir hors de la portée des enfants.

NPN 80080950 NPN 80080950

Before, during and after 

DHA during pregnancy shows a substantial role in
healthy brain and eye development. Recommended
amounts of vitamin D3 is important for both mom 
andbaby. Lutein is transferred from mother
to baby, and is deposited in the
eye and the brain.

Avant, pendant et après

PREGNANCY
DHA

ADH DE LA
GROSSESSE

Le ADH pendant la grossesse démontre un rôle important
dans le développement d’une cervelle et des yeux sains. 
Desmontants recommandés de vitamine D3 
sont importants pourà la fois la maman et le bébé. 
La lutéine est transférée de lamaman au bébé et 
elle est déposéedans les yeux et la cervelle.

Fish Oil (Anchovy, sardine, and/or mackerel whole body) 
Huile de Poisson (Anchois, sardine et/ou corps entier de maquereau)

Omega-3 Fatty Acids/ Acide Gras Omega-3
Docosahexaenoic Acid  (DHA)/ Acide Docosahexanoïque (ADH)
Eicosapentaenoic Acid (EPA)/ Acide Eicosapentanoïque (AEP)
FloraGLO® Lutein (Tagetes erecta herb flowering oleoresin)
FloraGLO® Lutéine (Tagetes erecta – rose d’inde oléorésine)
Vitamin D3 (Cholecalciferol)/Vitamine D3 (Cholécalciférol)

437 mg

275 mg
201 mg

39 mg
3 mg

5 mcg

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Softgel (gelatin, glycerin, purified water), natural vitamin e, safflower oil, 
and dl-alpha-tocopherol. INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Gélules (gélatine, glycérine, eau purifiée), 
vitamine E naturelle, huile de carthame et dl-alpha tocophérol.
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