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Omega life-3™
Numéro d’article:

contenu:

25115

120 gélules

Prenez soin de votre cœur
Il est important pour presque chaque adulte de maintenir son
coeur en bonne santé. Le Système de Santé Cardiovasculaire
d’Unicity présente des suppléments scientifiquement formulés
les plus récents pour l’enrichissement et le renforcement du
système cardio-vasculaire. *


Réapprovisionne en nutriments essentiels au cœur *

 Soutient un muscle cardiaque sain et la circulation sanguine*


Fournit une protection antioxydante spécifique au cœur *

 Inclut l’huile d’orange pour éviter un après-goût de poisson.
 Formulé pour offrir des niveaux plus élevés d’EPA et de
DHA que les autres produits d’huile de poisson, dans des
gélules plus petites et faciles à avaler.
On a également démontré que l’huile de poisson maintient une
pression artérielle saine. En plus de profonds avantages en
matière de santé cardiaque, l’huile de poisson joue également
un rôle fondamental dans le développement et l’entretien du
cerveau et des fonctions nerveuses telles que la préservation de
la mémoire et la clarté mentale. *
 Il abaisse les triglycérides en inhibant la lipogenèse et en
stimulant l’oxydation des acides gras dans le foie *


Soutient la fonction cardiaque régulière*



Maintient une pression artérielle saine*



Aide à maintenir un flux sanguin normal*

 Aide à soutenir la vitalité et un sentiment général de bienêtre *


omega life-3 ™
Quantité par portion

% Valeur quotidienne

Calories

25

Calories provenant des lipides

20

Teneur totale en graisses

2g

3%*

Teneur totale en graisses

1.5 g

  †

<5 mg

<2%*

Cholestérol
Protéines

<1 g
20 IU

67%*

1350 mg

†

Acide eicosapentaénoïque (EPA)

800 mg

†

Acide docosahexaénoïque
(DHA)

400 mg

†

Acides gras Oméga-3

150 mg

†

Vitamine E (comme D-alphatocophérol)
Acides gras Oméga-3

* Le pourcentage de valeurs quotidiennes est basé sur un
régime de 2,000 calories.
† Valeur quotidienne non-établie

Soutient le système immunitaire*

 Des recherches symptomatiques, mais non conclusives
montrent que la consommation d’acides gras d’EPA et de DHA
oméga-3 peut réduire le risque de maladie coronarienne*

Ingrédients
Huille de poissons hautement concentrée et raffinée en Oméga 3, gélule faite de gélatine, glycérine et eau purifiée, goût naturel d´orange, d-alpha Tocopherol Mélange exclusif d’antioxydants (composé d’extrait de romarin, palmitate d’ascorbyle et tocophérols naturels).
Contient: Poisson (anchois, sardine, maquereau, saumon), soja.
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par l’Administration des Médicaments et des Aliments Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, soigner,
traiter ou prévenir une maladie.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site : www.unicity.com

