WILD
OMEGA 3

Une partie du
programme ESP*

Essentiel

SOUTIENT CARDIOVASCULAIRE &
AGENT RÉDUCTEUR DU CHOLESTÉROL
Bienfaits Enerex :

>> L’anchois, le maquereau et la
sardine sont les sources les
plus riches en oméga 3.

>> Poissons arctiques purs

capturés à l’état sauvage,
exempts de contaminants et
de métaux lourds.

>> Teneur élevée en EPA et

DHA: Fournissant 18%
d’acide eicosapentaénoïque
(EPA), 12% d’acide
docsahexaénoïque
(DHA) et 3,6% d’acide
docosapentaénoïque (DPA).

>> Traitement sans chaleur extrême; pressé
à froid immédiatement après la récolte.

>> Installation conforme aux bonnes
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pratiques de fabrication (BPF), offre une extraction
sans solvant et une distillation moléculaire.

>> Testé par une tierce partie, exempt de métaux
lourds et de pesticides.

>> L’huile Oméga 3 est extraite de la peau du poisson et
non du foie où la plupart des toxines s’accumulent.

Les acides gras oméga 3 DHA & EPA sont
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.
Enerex Wild Omega 3 contient un mélange d’huile
de poissons capturés a l’état sauvage; l’anchois, le
maquereau, et la sardine fournissant 180 mg d’EPA &
120 mg de DHA dans chaque gélule.
Les huiles de poissons sont la seule source d’EPA
& DHA. Aucune huile végétale (lin, noix de coco,
bourrache) ne les contient. Il y a des centaines
d’espèces de poissons, mais certaines sont moins
contaminées que d’autres, renfermant des niveaux
d’AGE plus élevés.

1.888.411.1988

enerex.ca

WILD OMEGA 3
BIENFAITS :

>> Le DHA et l’EPA contribuent à l’amélioration de
l’humeur et de l’anxiété.

>> Aident à maintenir la santé vasculaire, protègent les
parois des artères et aident à prévenir les caillots
sanguins.

>> L’EPA et le DHA réduisent le risque de maladies

cardiovasculaires tout en réduisant les taux de
triglycérides élevés de jusqu’à 35%, en abaissant la
tension artérielle et en aidant à oxygéner le sang.

>> Gestion du cholestérol: aident à équilibrer le

cholestérol, augmenter les HDL et réduire les
triglycérides

>> Soins cognitifs: le DHA et l’EPA peuvent améliorer la
mémoire, la concentration, et la cognition.

>> Recherche: les personnes ayant des taux élevés de
DHA ont 60% moins de risque de développer la
maladie d’Alzheimer.

>> Recherche: L’huile de poisson améliore l’attention, la
concentration, l’apprentissage et le comportement
chez les enfants (TDAH).

>> Aide à maintenir une peau saine, réduire la dermatite,
le psoriasis & l’inflammation.

CHAQUE GÉLULE CONTIENT:
Ingrédients Médicinaux:
Huile de Poissons Sauvages . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 mg
(Huile de Corps de Sardine, Maquereau, Anchois)
[AEP (d’Acide Eicosapentaénoïque) Oméga 3 . . . . . . . . 180 mg]
[ADH (d’Acide Docosahexaénoïque) Oméga 3 . . . . . . . . 120 mg]
Il n’y a pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule.

*Pour des renseignements sur le programme de
supplément Enerex (esp) consultez notre site web
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wild_omega3_fr.FC_6.4.2018.v1

ADULTES : Prendre une gélule 3 fois par jour avec les
repas ou comme dirigé par un praticien des soins de
la santé.
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