
17. Bio-Marine Plus
Brève description du produit
Huile de poisson hautement concentrée avec 70% d'omega 3 (dont minimum 80% sous 
forme d'acides gras libres facilement absorbable) combiné à de la vitamine B12 et de la 
vitamine B9 ce qui soutient le métabolisme de l'homocystéine 

Boîtes disponibles
Boîtes : 60, 150 caps
CNK : 1457-845, 1457-852

Pour le cœur, le cerveau et la vision
 Avec des acides gras libres ce qui fournit une absorption meilleure de 50% 
 Huile de poisson hautement concentrée avec 70% d'omega 3 (dont minimum 80% 

sous forme d'acides gras libres facilement absorbable)
 Combiné à de la vitamine B12 et de l'acide folique qui soutient le métabolisme de 

l'homocystéine 
 Huile de poisson pure bien en-dessous des limites réglementaires de pollution
 Les capsules de gélatine molle sont faciles à avaler 
 Produit sous contrôle pharmaceutique 
 Scientifiquement documenté

  

Composition  Par capsule % AR*
Huile de poissons  500 mg  
dont   
 EPA 185 mg  
 DHA 115 mg  

Et autres 25 mg
Acide folique (vitamine B9)  100 µg 50%
Vitamine B12  1 µg 40%
* AR = Apport de référence

Faits sur le produit
Conseils d’utilisation 
1 à 3 capsules par jour. À prendre de préférence avec de l'eau au cours d'un repas.
Ne pas dépasser la portion journalière conseillée.

Ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée.
Il est important d'avoir un mode de vie sain.

Ingrédients
ingrédients par capsule:



Huile de poissons (min. 80% sous forme d’acides gras libres) 500 mg dont EPA 185 mg, DHA
115 mg et autres 25 mg ; gélatine ; glycérol ; dioxyde de silicium ; caramel ( E 150c ) ;alpha 
tocophérol ; acide folique (Vitamine B9) 100 µg ; cyanocobalamine (Vitamine B12) 1 µg

Conservation
Dans un endroit sec à température ambiante (15°-25°C), à l’abri de la lumière directe du 
soleil.
Tenir hors de portée des enfants.
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