Avis important : Ce complément alimentaire est exempt d’OGM. Il ne contient pas de
gluten, ni de colorants, ni d‘arômes artificiels. Les boites sont recyclables. L’enveloppe des
gélules est en hypromellose (cellulose). Ce produit convient à un régime végétalien.
Ingrédients : DHA + EPA huile riche de la micro algue Schizochytrium; enveloppe de la
capsule: amidon modifié, humectant: glycérine; huile de tournesol; épaississant: agent de
carraghénane (polysaccharides d‘algues); antioxydants: tocophérol et palmitate d‘ascorbyle;
substances aromatiques: extraits de romarin, régulateur d‘acidité: carbonate de sodium
En raison des dispositions règlementaires, nous sommes tenus de vous informer de ce qui
suit : la posologie quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments
alimentaires ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée et variée. Ce produit doit
être conservé hors de portée des enfants.
Conserver au sec et à température ambiante.

Responsabilité pour une santé universelle

Dr. Rath
Omega 3 Vegan™

Oméga-3 les acides gras aux extraits d‘algues

FORMULE SPÉCIALE

Complément alimentaire • 60 gélules (41,6 g)
A consommer de préférence avant le : voir sous la boite
Un produit de qualité de la Dr Rath Health Programs BV
Postbus 657 • 6400 AR Heerlen • Pays-Bas
Produit aux Pays-Bas

www.Dr-Rath.com

Rath’s Omega 3 Vegan™
Les gélules contiennent les acides gras polyinsaturés EPA
et DHA à partir de sources végétales (algues) pour la supplémentation nutritionnelle quotidienne. Dr. Rath Omega 3
Vegan™ est un supplément nutritionnel 100% Vegan.

Posologie recommandée :
2 x par jour 1 gélule Vegan
sans les croquer avec un peu de
liquide au moment des repas.

Deux gélules contiennent		
VNR* %
Oméga-3 les acides gras DHA et EPA ....................................................... 500 mg 		 avec :
DHA (acide docosahexaénoïque) ............................................................. 325 mg** EPA (acide eicosapentaénoïque) .............................................................. 175 mg** ** La teneur moyenne du DHA et du EPA. Les valeurs peuvent être soumises à des variations
naturelles. Une teneur totale de 500 mg de DHA et d‘EPA est garantie à tout moment.
*VNR % (Valeurs nutritionnelles de référence) = Pourcentage
de valeur nutritionnelle de référence conformément à la
règlementation (UE) Nr. 1169/2011
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Complément alimentaire
60 gélules | 2 x par jour

