
ANTARCTICA OMEGA KRILL
 

Cible 
• arthrose, allergie, cancer, 
insuffisance rénale, insuffisance 
cardiaque, douleurs  … 

• chien de sport 

Posologie           
1gélule/15kg/jour 

Durée 
A vie 

Cure minimale de 6 
mois recommandée

LABELLISÉE : QUALITÉ, 
PURETÉ ET PÊCHE 
DURABLE 

L’huile Antarctica Omega 
Krill est une combinaison 
unique de 24% d’acides 
gras oméga-3 (EPA ≥12% /
DHA ≥6.5%) sous forme de 
phospholipides (>42%) et 
de puissants antioxydants 
(astaxanthine et 
bioflavonoïdes marins).  

Le processus d’extraction à froid d’Antarctica Omega Krill améliore sa 
digestibilité (pas d’arrière-goût de poisson ni de reflux), son absorption et 
son efficacité (biodisponibilité supérieure à celle des oméga-3 issus d’huiles 
de poisson). De plus, ce procédé préserve l’intégrité des phospholipides, 
garantissant la stabilité du produit.  

Antarctica Omega Krill qui contient naturellement de l’astaxanthine a été 
enrichi avec ce pigment, produit par une micro-algue (haematococcus 
pluvialis), pour garantir 0,5 mg d’astaxanthine par capsule.  

Antarctica Omega Krill respecte l’environnement et l’écosystème de 
l’Antarctique : la capture du Krill se déroule entièrement selon les accords 
de la C.C.A.M.L.R. (Commission for the Conservation of Antarctic Marine 
Living Resources) et est certifiée « Friend of the Sea » (poissons et fruits de 
mer provenant de pêcheries et d’aquaculture durable).  

Enfin, l’huile Antarctica Omega Krill est conditionnée en capsules sous blister 
individuel garantissant la conservation des oméga-3 et de l’astaxanthine 
que sous la forme de gélules en vrac.  
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LABELLISEE :
QUALITE, PURETE
ET PECHE DURABLE

60 CAPSULES

OMEGA-3 EPA/DHA
PHOSPHOLIPIDES
ASTAXANTHINE

Complément alimentaire | Poids net 36 g
A consommer de préférence avant fi n  | Lot n°

En collaboration avec Nutrisan S.A 

Clinique du Vernet | 366 Av de Labarthe
31810 Le Vernet | www.cliniqueduvernet.com

FONCTIONS CÉRÉBRALES*
YEUX & CAPACITÉ VISUELLE*

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE°
CONFORT ARTICULAIRE°

Ingrédients par capsule

Huile de Krill 500 mg

Astaxanthine estérifi ée 0,5 mg

Ingrédients: huile de krill extrait lipidique de crusta-
cés krill de l’Antarctique Euphausia superba, enroba-
ge (gélatine de poisson), astaxanthine

Allergènes : crustacés et poisson.

Antarctica Omega Krill contient 
les nutriments suivants par capsule

Phospholipides > 210 mg

Acides gras oméga-3
EPA
DHA

!120 mg
> 60 mg

> 32,5 mg

Analyse nutritionnelle par capsule

Calories 4,9 kj

Dosage

1 à 4 capsules par jour, avant le repas

Nous conseillons aux personnes allergiques 
aux fruits de mer ou prenant des anticoagu-
lants de consulter leur médecin avant de 
consommer de l’huile de Krill.

Ne pas dépasser la dose journalière conseil-
lée. 

Antarctica Omega Krill est un complément ali-
mentaire et ne remplace pas une alimentation 
variée et un mode de vie sain. Conserver dans 
un endroit sec et frais. Tenir hors de portée 
des enfants.

L’huile Antarctica Omega Krill est une 
combinaison unique de 24% d’acides 
gras oméga-3 (EPA !12% /DHA !6.5% 
sous forme de phospholipides - >42% 
et de puissants antioxydants -astaxan-
thine et biofl avonoïdes marins.

Le processus d’extraction à froid d’An-
tarctica Omega Krill améliore sa diges-
tibilité (pas d’arrière-goût de poisson 
ni de refl ux), son absorption et son 
effi cacité (biodisponibilité supérieure 
à celle des oméga-3 issus d’huiles 
de poisson). De plus, ce procédé pré-
serve l’intégrité des phospholipides, 
garantissant la stabilité du produit.

Antarctica Omega Krill qui contient 
naturellement de l’astaxanthine a été 
enrichi avec ce pigment, produit par 
une micro-algue (haematococcus 
pluvialis), pour garantir 0,5 mg d’as-
taxanthine par capsule. A cette dose, 
en synergie avec les oméga-3 EPA et 
DHA, des effets positifs sont obtenus 

sur la fonction cardiaque° et l’activité 
du cerveau°.

Antarctica Omega Krill respecte 
l’environnement et l’écosystème de 
l’Antarctique : la capture du Krill se 
déroule entièrement selon les accords 
de la C.C.A.M.L.R. (Commission for 
the Conservation of Antarctic Marine 
Living Resources) et est certifi ée « 
Friend of the Sea » (poissons et fruits 
de mer provenant de pêcheries et 
d’aquaculture durable).

Enfi n, l’huile Antarctica Omega Krill 
est conditionnée en capsules sous 
blister individuel par Nutrisan S.A ga-
rantissant une meilleure conservation 
des oméga-3 et de l’astaxanthine que 
sous la forme de gélules en vrac.

°L’EPA et le DHA contribuent au fonctionnement 
normal du cœur.
*Le DHA contribue au maintien d’une fonction cé-
rébrale normale et d’une vision normale.
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SCHALING • MISE À L’ÉCHELLE: 60% PROEF . ÉPREUVE: 1

KLANTNAAM NOM DU CLIENT

JOB REFERENTIE JOB RÉFÉRENCE

JOB AFMETINGEN JOB DIMENSIONS

KARTONSOORT TYPE DE CARTON

DATUM PROEF DATE DE L’ÉPREUVE

GOED VOOR DRUK . BON A TIRER

NAAM . NOM: ..............................................................................

DATUM . DATE: ..............................................................................

HANDTEKENING VOOR AKKOORD SIGNATURE POUR ACCORD

LAGE RESOLUTIE PDF  .  ENKEL VOOR CONTROLE DRUKPROEF
PDF A BASSE RESOLUTION  .  SEULEMENT POUR VERIFICATION

DEZE KLEURENPROEF IS INDICATIEF. ALS REFERENTIES GELDEN 
ENKEL DE NUMMERS VAN DE PANTONE-KLEUREN.
CETTE ÉPREUVE EST INDICATIVE. SEULS LES NUMÉROS DE 
COULEURS PANTONE SONT EN VIGUEUR COMME RÉFÉRENCES.

Prière de contrôler attentivement la mise-en-page, textes, 
code à barre, etc. ... Après votre accord nous pouvons passer 
au prochain étape de votre projet. VOTRE ACCORD NOUS 
LIBÈRE DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

REMARQUE: Afin d’éviter des problèmes de surimpression et 
des pertes de textes ou d’images, veuillez pendant le contrôle 
de l’épreuve BAT à ce que les installations suivantes soient faites 
dans Acrobat Reader: Préférences_module page_surimpression 
TOUJOURS. 

Controleer deze proef zorgvuldig op lay-out, tekst, barcode, 
enz. ... Na uw goedkeuring van onderstaand document kan 
de volgende productiestap aangevat worden. UW AKKOORD 
ONTSLAAT ONS VAN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID.

OPMERKING: Gelieve bij het bekijken van deze drukproef 
in Acrobat Reader steeds bij Voorkeuren_paginaweergave_
overdrukvoorbeeld ALTIJD in te schakelen om de werkelijke 
drukproef te kunnen bekijken zodat er géén overprint problemen 
kunnen optreden. 

RONSEWEG 65 • B-9700 OUDENAARDE
TEL. 055 31 11 30 • FAX 055 31 94 75

NUTRISAN

R2526_ANTARTICA OMEGA KRILL_ART 12314

77 X 52 X 106 MM

325g GC2 (CRÈME RUG)

16 / 12 / 2019

KLEUREN . COULEURS: 4

NIET AFDRUKBAAR • NON IMPRIMABLE

ZWART CYAAN MAGENTA

GEEL PANTONE
-

PANTONE
-

- - KAPVORM-
KLEUR



• L’huile de krill 

Le krill (Euphausia superba) est un crustacé planctonique vivant dans l'Océan Antarctique ; il s'agit d'une 
crevette mesurant quelques centimètres de long. 

• L’EPA+ DHA 

L'huile de krill et l’huile de poisson contiennent des acides gras essentiels oméga-3 appelé EPA et DHA. 
L’EPA et le DHA ont un potentiel anti-inflammatoire qui peut être utilisé pour soulager de nombreuses 
affections inflammatoires (inflammation articulaire, cutanée, dysimmunitaire…). En effet, ils sont capables 
de moduler la réaction inflammatoire normale de l'organisme. Le cerveau, le système nerveux et la rétine 
contiennent la plus grande concentration de DHA dans l'organisme. En plus de ses propriétés anti-
inflammatoires, le DHA a une influence sur la structure et la fonction des membranes cellulaires. Il 
constitue également un précurseur de métabolites neuroprotecteurs car certains de ses métabolites 
sont de puissants inhibiteurs de l’inflammation cérébrale induite par le phénomène ischémique. Une 
consommation suffisante de DHA, aussi appelé acide « cervonique », est donc nécessaire à la constitution 
du système nerveux et à son bon fonctionnement.  

L'huile de krill est une très bonne source d'acides gras oméga-3 biodisponible : ce qui signifie que la 
quantité d'acide gras à ingérer pour obtenir le niveau de supplémentation souhaité est plus faible que 
lorsqu'on doit prendre de l'huile de poisson pour obtenir le même effet. 

Les acides gras essentiels de la série oméga 3 sont d’une importance reconnue chez l’individu sportif 
pour leur effet : 

• Anti-inflammatoire (sur les micro-traumas articulaires).  

• Améliorateur de la fluidité membranaire : les globules rouges auront ainsi plus de 
facilité à atteindre le muscle pour y apporter l’oxygène. 

• Améliorateur de la perméabilité cellulaire à l'oxygène : la respiration 
mitochondriale est favorisée. 



SOUTIEN SCIENTIFIQUE : 

• Intérêt de l’EPA+ DHA chez l’animal 

Allergologie 

Un effet d’épargne sur la dose de médicaments anti-allergiques (ciclosporine) permettant de contrôler les 
symptômes a été obtenu chez des chiens atopiques supplémentés en EPA+DHA (Müller et al., 2016). 

Une cohorte d’autres études soutiennent désormais l’intégration des oméga 3 dans l’arsenal thérapeutique 
contre la dermatite atopique chez le chien (Logas et al., 1994, Müeller et al., 2004, Palmeiro et al., 2015, 
Marcella et al., 2016, abba et al., 1986, Otsuji et al., 1993). 

Cancérologie 

Un allongement de la durée de rémission et de la durée de survie a été observée avec un aliment 
contenant 5,3 % d’EPA+DHA dans une étude contre placebo sur des chiens souffrant de lymphome 
(Ogilvie et al., 2000). Depuis, la supplémentation en EPA et DHA a prouvé ses bienfaits dans le traitement 
adjuvant de diverses maladies néoplasiques et non néoplasiques chez les chiens et les chats (Magalães et 
al., 2021). 

Cardiologie 

L'administration d’EPA+DHA a ralenti la perte de poids (notamment via la baisse de production de 
cytokines pro- inflammatoires) et a amélioré la prise de nourriture lors d'insuffisance cardiaque secondaire 
à une cardiomyopathie dilatée chez le chien (Freeman et al., 1998) 

L'administration pendant six mois d'un aliment à 1,87 % d’EPA+DHA a permis de moduler favorablement 
le profil métabolomique d'animaux souffrant de maladie valvulaire dégénérative mitrale (Paslauski et al., 
2021) ainsi que leur survie (Freeman et al., 1998 et 2010). 

Un apport d’EPA+DHA aide à réduire l’arythmie ventriculaire du boxer lors de cardiopathie arythmogène 
du ventricule droit (Smith et al., 2007). 

Comportement 

Par rapport à des chiens du groupe témoin, des chiens agressifs ont présenté des concentrations 
plasmatiques inférieures en DHA (Zanoletti et al., 2008) 

Dermatologie 

Une étude toulousaine a montré une amélioration significative de la qualité du pelage après trois mois de 
supplémentation en EPA/DHA (Combarros et al., 2020).  



Développement du système nerveux pédiatrique et gériatrique 

Un apport suffisant en DHA est essentiel au développement nerveux (= du cerveau et de la rétine) avant et 
juste après la naissance chez le chien (Waldron et al., 1998) 

Une supplémentation en DHA améliorerait les capacités cognitives des chiots (mémorisation, 
apprentissage psychomoteur, capacité visuelle et dressabilité) (Zicker et al., 2012, Heineman & Bauer, 
2017) 

Un apport insuffisant en acides gras oméga 3 induit une baisse de la compétence visuelle par carence en 
DHA de la rétine (Delorgeni et al., 2005), une perturbation et un vieillissement précoce de l’audition, une 
altération olfactive et une réduction des capacités d’apprentissage chez le jeune animal (Bourre et al., 2003, 
Waldron et al., 1998). 

Gastroentérologie 

Une études montre que le DHA pourrait jouer un rôle de modulateur de la médiation cellulaire au niveau 
de la barrière intestinale, ce qui résulte en un effet anti-proinflammatoire (Lee et al., 2003). 

Métabolisme 

Une supplémentation en EPA+ DHA associée à d’autres mesures nutritionnelles (régime pauvre en 
matières grasses) a permis de faire diminuer l’hypertriglycéridémie et l’hypercholestérolémie chez une 
population de Schnauzers (De Albuquerque, 2021). 

Une supplémentation en EPA+DHA améliore la sensibilité à l’insuline chez le chien obèse résistant à 
l’insuline et limite le risque thrombotique (Le Bloc’h, 2010). 

Néphrologie 

Une diminution de la fuite urinaire de protéines et une amélioration du débit de filtration glomérulaire (en 
réduisant l’hypertension glomérulaire notamment) a été observée chez des chiens insuffisants rénaux 
nourris avec un aliment à visée rénale supplémenté avec 4,2 % d’EPA+DHA (Brown et al., 1998).L’intensité 
de la protéinurie est négativement corrélée avec la durée de survie chez le chien et le chat souffrant de 
maladie rénale chronique. Par ailleurs, l’apport d’oméga 3 diminue également l’hypercholestérolémie et 
l’hypertriglycéridémie, préjudiciables à la fonction rénale chez le chien (cf. Métabolisme).  

Ophtalmologie 

Une supplémentation orale en EPA+DHA a augmenté l'efficacité du tacrolimus topique à 0,03 % dans le 
traitement de la kératoconjonctivite sèche chez le chien (Silva et al., 2018) 

Santé ostéo-articulaire 

L’apport d’EPA+DHA permet d'obtenir un effet d'épargne sur la consommation d'anti-inflammatoires lors 
d'arthrose chez le chien, ainsi qu’une augmentation de la force de poussée verticale à la marche et une 
amélioration du score de qualité de vie (Comblain et al., 2015). L’amélioration des signes cliniques dans ce 
contexte de supplémentation a été confirmé par Mehler et al., 2016. 



• Et les effets secondaires ? 

Contrairement à la contre-indication supposée lors de pancréatite, les acides oméga-3 aiderait à limiter le 
risque de pancréatite en diminuant la lipémie sanguine. 

Aucun effet secondaire sur les capacités coagulatoires n'a été observé sur une cohorte de chats 
supplémentés à des doses d’EPA+ DHA largement supérieures aux doses usuelles (Bright et al., 1994). 

• Avantage de ANTARTICA OMEGA KRILL sur la conservation de l’EPA-DHA 

La conservation en blisters individuels permet de conserver les gélules à l'abri de la lumière de la chaleur 
et de l'oxygène afin d'éviter l'oxydation des oméga-3, qui sont des composés nutritionnels précieux mais 
particulièrement fragiles. 

La démarche éco responsable entreprise par le laboratoire favorise la durabilité de cette ressource 
naturelle en appliquant une politique de pêche raisonnée soumise à un label de qualité. 

• L'astaxanthine 

Les radicaux libres sont des molécules instables et agressives qui sont naturellement produites en tant 
que déchet dans l'organisme au cours de différentes activités métaboliques ou réactions enzymatiques. Le 
système antioxydant naturelle de l'organisme est censé pouvoir les neutraliser. Toutefois, l'environnement 
constitue une source supplémentaire de radicaux libres qui peut dépasser le pouvoir antioxydant naturel 
de l'organisme, ce qui entraîne un stress oxydatif aux nombreuses conséquences défavorables. 
L'astaxanthine est un pigment naturel dérivé du carotène qui confère au krill, au saumon et au flamant rose 
leur couleur rouge. Il est connu pour son pouvoir antioxydant élevé (il est en effet capable de neutraliser 
les radicaux libres) et protecteur des membranes cellulaires face au stress oxydatif. Le mode de 
stabilisation de l'astaxanthine peut modifier son pouvoir antioxydant : toutes les formes d'astaxanthine ne 
sont pas aussi performantes. 

L'astaxanthine améliore l'élasticité et l'hydratation de la peau. L'astaxanthine a un effet photoprotecteur 
contre les UVA. L'astaxanthine peut atténuer les symptômes cognitifs du vieillissement. 

Dans une étude menée chez l'homme, l'astaxanthine a permis d'obtenir une amélioration significative de la 
capacité d'adaptation de l'œil par rapport au groupe placebo.  

L'apport quotidien de 2 mg d'astaxanthine a entraîné chez l'homme une baisse significative du 
biomarqueur proinflammatoire CRP et a eu un effet positif sur la santé des cellules immunitaires 
effectrices (lymphocytes et phagocytes). 

L'apport quotidien de 2 mg d'astaxanthine a entraîné chez l'homme une baisse significative du 
biomarqueur proinflammatoire CRP et a eu un effet positif sur la santé des cellules immunitaires 
effectrices (lymphocytes et phagocytes). 

• L’astaxanthine chez l’animal 

Cancérologie 

L'utilisation adjuvante d'astaxanthine orale en chimiothérapie a permis d'aider à diminuer la prolifération 
cellulaire tumorale in vitro et à augmenter la mort cellulaire tumorale in vitro (Wakshlag et al., 2010). 



Cardiologie 

Une supplémentation en astaxanthine aurait des effets cardioprotecteurs chez les rongeurs et les canidés 
(Garrett et al., 2005). 

Coagulation 

L'utilisation d'astaxanthine a montré un effet antithrombotique et a permis de maintenir l'homéostasie 
coagulatoire sur un modèle expérimental chez le chien (Lauver et al., 2008). 

Immunologie 

Une supplémentation orale en astaxanthine a augmenté la réponse immunitaire à médiation cellulaire et 
humorale, a réduit les dommages infligés à l'ADN et a permis de diminuer la concentration du 
biomarqueur proinflammatoire CRP chez le Beagle (Chew et al., 2011). 

Métabolisme 

La supplémentation en astaxanthine orale pendant 4 mois a amélioré la fonction mitochondriale 
leucocytaire, très probablement en atténuant les dommages oxydatifs à l'ADN et au protéines cellulaires 
liés à l’âge (Park et al., 2013) 

Obésité  

Une supplémentation en astaxanthine orale pendant 6 semaines chez des chiens en bonne santé et 8 
semaines chez des chiens obèses a permis d’observer une amélioration de la fonction antioxydante et de la 
fonction hépatique en améliorant le métabolisme des lipides (Kawasumi et al., 2019). 

Récupération sportive 

Les chiens courants (Husky et Pointers) nourris avec une barre contenant 37,4 % de glucides rapidement 
digestibles (maltodextrine, dextrine), 25 % de protéines et de l’astaxanthine immédiatement après 
l'exercice présentaient la baisse la plus faible de la glycémie par épuisement des réserves post-effort 
(Zanghi et al, 2015). 

• Avantage de ANTARTICA OMEGA KRILL sur la conservation de l’astaxanthine 

L’asataxanthine est l’antioxydant protecteur d’origine de l’EPA-DHA : il participe ainsi à leur préservation 
via le procédé naturel, ce qui assure la meilleure conservation possible et potentialise leur effet bénéfique 
sur l’organisme. 

Les résultats de l’étude de Dominguez et al., 2021 ont montré que cette supplémentation a conduit à une 
augmentation significativement plus élevée de l'indice d’incorporation transmembranaire des oméga-3 par 
rapport à des oméga 3 d’origine végétale chez le chien, preuve de l’intérêt de ce procédé d’extraction et 
de stabilisation naturelle en vue d’assurer une biodisponibilité optimale. 



Ingrédients par capsule

Huile de Krill 500 mg

Astaxanthine estérifiée 0,5 mg

Ingrédients : huile de krill lipidique de crustacés krill de l'Antartique Euphausia superba, enrobage (gélatine de poisson), astaxanthine

Alergènes : crustacés et poisson

Antartica Omega Krill contient les nutriments suivants par capsule

Phospholipides > 210 mg

Acides gras omega-3 ≥ 120 mg

          EPA > 60 mg

          DHA > 32,5 mg

Analyse nutritionnelle par capsule

Calories 4,9 kj
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