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DESCRIPTION DU PRODUIT: 

Lorsque les études ont prouvé que les Esquimaux du Groenland et les Japonais 

bénéficiaient d’une santé cardiovasculaire remarquable, les scientifiques en ont 

recherché la raison. Ils ont découvert que ces cultures consomment des aliments 

riches en acides gras oméga-3. Aujourd’hui les bénéfices apportés par ces composés 

importants sont bien connus et reconnus. 

Identifiés en tant qu’éléments essentiels à une bonne santé, les acides gras oméga-3 

ne sont pas fabriqués naturellement par le corps, ils doivent donc être consommés 

dans le cadre de votre alimentation. Principalement présents dans les poissons d’eau 

froide, tels que le saumon, le thon, le maquereau et le flétan, les acides gras oméga-

3 se trouvent également dans le tofu, le soja et les huiles de noix et de colza. 

L’Omega 3 de Modere est une formule exclusive contenant les composés essentiels 

réputés pour leur contribution au fonctionnement normal du cœur. 

 

AVANTAGES DU PRODUIT : 

• Source d’EPA et de DHA récoltée de façon durable 
 
• Assiste les lipides sanguins et l’entretien d’un système corporel sain 
 
• Contient de la vitamine E, qui contribue à protéger les cellules contre le 

stress oxydatif 
 
• Contient de l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et de l’acide 

docosahexaénoïque (DHA), qui contribuent au fonctionnement normal du 
cœur 

 
• Ce mélange d’huiles de poisson de la meilleure qualité est testé pour 

s’assurer qu’il ne contient pas de bactéries, de métaux lourds ou de PCB 
 
 
INGRÉDIENTS CLÉS   
 
• L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA) — 

Contenus dans l’huile de poisson, ces acides gras polyinsaturés à longue 
chaîne contribuent au fonctionnement normal du cœur. 

 
• Vitamine E — Un composant intégral des membranes cellulaires, cette 

vitamine contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. 
 
 
CONSEILS D'UTILISATION:  
 
Prendre une capsule par jour pendant un repas. 
 
AVERTISSEMENTS: Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si 
vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez des problèmes de santé, ou 
si vous prenez des médicaments. Les compléments alimentaires ne doivent 

pas être utilisés comme substitut d'une alimentation variée et équilibrée et 
d'un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose recommandée. 
 

 

 

 

 

 

OMEGA-3 

INGRÉDIENTS: 

 

Huile de poisson [acide eicosapentaénoïque 

(EPA) et l'acide docosahexaénoïque (DHA)], 

gélatine de poisson, agent d'enrobage: 

glycérol, eau, D-alpha-tocophérol (issu de 

l'huile de graines de tournesol). 
 

 

 

 
  

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation. 

http://www.modere.eu/

