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Oméga 3 Triglycéride de Naturlider,  en raison de sa teneur  en acides gras  essentiels,  possède les
propriétés suivantes : Les acides EPA et DHA contribuent au fonctionnement normal du c?ur. Le DHA aide
à maintenir une fonction cérébrale normale. et le DHA contribue au maintien de la vision dans des
conditions normales.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Naturlider Oméga 3 triglycérides et dans quel cas est-il utilisé ?

Oméga 3 triglycérides de Naturlider est un complément alimentaire qui aide à réduire les niveaux de
triglycérides dans le sang au niveau cardiovasculaire, aide à abaisser légèrement la tension artérielle,
améliore la circulation et prévient les problèmes cardiovasculaires.
Oméga 3 triglycérides Naturlider améliore la surface oculaire, comme en cas de sécheresse oculaire, aide
à maintenir une vision saine et aide à retarder les problèmes oculaires liés à l'âge.
Et, au niveau du cerveau, il protège contre les accidents vasculaires cérébraux et aide à maintenir des
fonctions cognitives saines.

Quelle est la composition des triglycérides Oméga 3 ?

La composition des Oméga 3 triglycérides est :

Huile de poisson FOS (34 % d'acide écosapentaénoïque (EPA), 24 % d'acide docosahexaénoïque (DHA))
1 000 mg (340 mg EPA, 240 mg
DHA), gélatine bovine*, humectant (glycérine)* et antioxydant (D-alpha tocophérol).
*Composants nacrés.

Quelles sont les propriétés des Oméga 3 triglycérides de Naturlider ?

Les propriétés des Oméga 3 de Naturlider sont :

Les acides EPA et DHA contribuent au fonctionnement normal du c�ur. L'effet bénéfique est obtenu
avec un apport quotidien de 250 mg d'EPA et de DHA, ce qui est obtenu avec 1 perle.
Le  DHA  aide  à  maintenir  une  fonction  cérébrale  normale.  L'effet  bénéfique  est  obtenu  avec  un
apport quotidien de 250 mg de DHA, ce qui est obtenu avec 2 perles.
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Le  DHA  contribue  au  maintien  de  la  vision  dans  des  conditions  normales.  L'effet  bénéfique  est
obtenu avec un apport quotidien de 250 mg de DHA, ce qui est obtenu avec 2 perles.

Quand est-il indiqué de prendre les Oméga 3 triglycérides de Naturlider ?

Oméga 3 triglycérides de Naturlider au niveau cardiovasculaire, aide à réduire le taux de cholestérol, aide
à  abaisser  légèrement  la  tension  artérielle,  améliore  la  circulation  et  prévient  les  problèmes
cardiovasculaires.

Les triglycérides oméga 3 de Naturlider sont également recommandés pour améliorer la santé oculaire,
améliorer la surface oculaire, ce qui la rend efficace en cas de sécheresse oculaire, aide à maintenir une
vision saine et aide à retarder les problèmes oculaires liés à l'âge.

Les triglycérides oméga 3 de Naturlider aident également au niveau du cerveau, protégeant contre les
accidents vasculaires cérébraux et maintenant les fonctions cognitives.
Les triglycérides Oméga 3 de Naturlider ont-ils des interactions, des effets secondaires ou des
contre-indications ?

Vous  devriez  consulter  le  professionnel  en  cas  de  grossesse  ou  d'allaitement,  si  vous  prenez  des
médicaments ou avez des conditions médicales particulières.
L'huile de poisson ne doit pas être associée à des anticoagulants tels que la warfarine ou l'héparine, sauf
sur recommandation d'un professionnel de la santé.

Quelle est la dose quotidienne recommandée d'oméga 3 triglycérides Naturlider ?

La dose quotidienne recommandée est d'une ou deux gélules par jour, à prendre avec un grand verre
d'eau et avec de la nourriture.
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