
Les oméga-3 sont des acides gras essentiels, qui ne sont pas synthétisés 
par le corps humain, et qui ont des effets bénéfiques sur :
• Les membranes et le métabolisme cellulaires
• Le système cardiovasculaire et le système nerveux
• Le bon fonctionnement de la rétine
• Le développement normal du fœtus, le renforcement de son système 
   immunitaire et sa protection contre les malformations congénitales

OMEGAFOLINE® est une association de nutriments  essentiels 
rigoureusement sélectionnés, selon les standards internationaux, pour 
leur haute qualité et leur action synergique :

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
La date de péremption correspond au produit étant stocké correctement 
dans l’étui original.
A conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière.

En cas de grossesse ou allaitement, vous pouvez prendre le produit après 
consultation de votre médecin.
Tenir hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS ET CONDITIONS D’UTILISATION 

OMÉGA-3 :  

POURQUOI CHOISIR UNE SUPPLÉMENTATION EN OMÉGAFOLINE® ?

La forme liposomale du fer, micronisé et microencapsulé, permet une 
meilleure absorption gastro-intestinale sans résidus pro-oxydants. Sa 
biodisponibilité plus élevée que les sels de fer permet une oxygénation 
cellulaire optimale, et une tolérance maximale.

LIPOFER : 

Est un oligoélément essentiel à l’organisme, qui participe à :
• La synthèse des hormones thyroïdiennes et le bon fonctionnement de la 

thyroïde
• La croissance cellulaire, la gamétogénèse et le métabolisme des lipides 

et des sucres
• Au développement cognitif normal chez le fœtus et le nouveau-né

IODE :  

Est surnommé la vitamine de la vie, et :
• Est essentielle à la synthèse de l’ADN
• Contribue à la synthèse et au métabolisme des acides-aminés.
• Est essentiel aux cellules à renouvellement rapide telles que les globules 

(rouges et blancs), les cellules intestinales, les cellules de la peau…
• Protège contre les malformations du tube neural, les anomalies 

congénitales, le retard de croissance intra-utérine et les anomalies du 
système hématopoïétique pendant la grossesse 

• Participe à la Diminution du taux d’homocystéine (responsable du 
  durcissement des artères)

ACIDE FOLIQUE (VITAMINE B9) :  


