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Marine Omega 
 

Un bon apport en oméga-3  
 

 

 

 

POSITIONNEMENT 

Marine Omega est un complément alimentaire riche en acides gras oméga-3, contenant de l'acide 

eicosapentaénoïque (EPA) et de l'acide docosahexaénoïque (DHA), qui fournissent 1 300 mg/jour d'acides gras 

oméga-3, grâce aux huiles de krill et de poisson. 

 

CONCEPT 

Les acides gras sont des nutriments intéressants pour les fonctions générales du corps. La consommation et 

l'absorption d'oméga-3 et d'oméga-6 permettent au corps de produire des substances essentielles pour son bon 

gras oméga- -3 est le poisson gras (saumon, thon, sardines etc.). Un régime 

sain doit inclure un équilibre de cinq acides gras oméga-6 pour un acide gras oméga-3. Malheureusement, une trop 

grande consommation de nourriture frite et grasse engendre une augmentation du taux d'acides gras oméga-6. 

Notre consommation de poisson actue

oméga- -3 dans 

-6 vous permettra d'atteindre un ratio équilibré d'acides gras. 

La science a apporté des preuves reconnues des bienfaits des acides gras oméga-3 sur la santé. Plus de 100 000 

études scientifiques ont été publiées sur les bienfaits sur la santé du poisson et de l'huile de poisson (Medline 1966-

2004).  
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réponde à tous les critères de pureté connus concernant les polluants environnementaux, et il est conforme aux 

législations européennes concernées. Marine Omega contient également de la vitamine E pour préserver la fraîcheur 

s acides gras. De plus, Marine Omega contient également de l'huile de krill. Le 

krill est un petit crustacé qui possède un taux intéressant d'EPA et de DHA sous une forme phospholipide unique 

qui passe dans le corps plus rapidement et complètement. L'huile de krill contient également de l'astaxanthine 

caroténoïde qui aide à protéger les acides gras. 

 

(*) www.cnrs.fr 
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BIENFAITS ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPAUX 

• L'EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque normale.  

• Le DHA contribue à maintenir une fonction cérébrale normale et une vision normale. 

 

À QUI EST DESTINÉ CE PRODUIT? 

-3. 

 

UTILISATION QUOTIDIENNE 

Prenez deux (2) capsules deux fois par jour, pendant les repas. 

AVERTISSEMENTS : 

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne peut être utilisé comme substitut 

liser si la languette de protection est 

jeunes enfants. Consultez un médecin avant toute utilisation si vous êtes enceinte, allaitante ou sous traitement 

-

coagulants. 

 

Veuillez noter que certains États membres européens peuvent avoir des spécificités supplémentaires liées à leur législation nationale. 

Si c'est le cas, vous les trouverez dans la version de ce document dans les langues nationales respectives de ce pays spécifique. 

 

INGREDIENTS 

Huile de poisson (4,4 g/4 caps.) (Acides gras oméga-3: 21% - 1,3 g/4 caps. (EPA-DHA: 0,66 g-0,44 g/4 caps.)), 
Capsule (Gélatine, Arôme: Vanilline), Extrait lipidique de crustacés Euphausia superba (200 
mg/4 caps.), Antioxydant: Alpha-tocophérol (Soja) 
 

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES 

Quels sont les ingrédients clés du Marine Omega ?  

et de phospholipides. Marine Omega apporte une quantité totale de 1 200 mg d'acides gras oméga-3, contenant 

660 mg d'EPA et 440 mg de DHA. De plus, la vitamine E naturelle est inclue dans ce produit en tant 

qu'antioxydant pour protéger les acides gras oméga-3 des dégâts oxydatifs.  

 

 ? 

Les acides EPA et DHA sont des acides gras oméga-3 classés scientifiquement parmi les nutriments essentiels à 

 

de nombreux types de cellules et tissus sont composés de ces blocs.  De plus, l'EPA et le DHA contribuent au 

 

 

Pourquoi les acides gras oméga-3 sont-ils importants ?  
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L'acide linoléique oméga-6 et l'acide alpha-linoléique oméga-3 sont deux nutriments essentiels. En tant que 

nutriments essentiels, ils ne peuvent être synthétisés par le corps mais doivent être ingérés directement sous la forme 

de nourriture ou de compléments alimentaires.  

 

Ces acides gras sont nécessaires pour différentes fonctions principales de l'organisme. Cependant, dans les sociétés 

-6 et d'acides gras oméga-3 est trop élevé et peut 

éicosanoïdes indésirab

gras oméga- -  

 

Quelle est la source des acides gras oméga-3 dans le Marine Omega ?  

Marine Omega fournit des acides gras oméga-3 de la meilleure qualité à partir d'huile de poisson et de krill. L'huile 

Euphausia superba qui sont de petits 

crustacés ressemblant à des crevettes.  

 

Puis-je obtenir tous les oméga-3 nécessaires uniquement par mon alimentation ?  

Les personnes qui mangent du poisson gras quotidiennement peuvent obtenir la plupart des oméga-3 dont elles ont 

besoin. Cependant, de nos jours, la grande majorité de notre alimentation manque d'oméga-3. De plus, les individus 

mangent de moins en moins de poisson et plus de nourriture riche en oméga-6. Le développement de l'agriculture 

intensive et du bétail ont aussi amené la diminution de la teneur en oméga-3 de nombreux aliments comme les 

légumes-feuilles, les viandes, les oeufs et même le poisson. La prise de compléments alimentaires contenant de 

l'huile de poisson est une manière commode d'ajouter des acides gras oméga-3 au régime alimentaire quotidien. 
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Ce document ne peut être utilisé que par les employés et les distributeurs indépendants de Nu Skin Enterprises EMEA. Il ne peut être transmis au 

grand public. 

 


