
MorEPA Gold 

MorEPA Gold est un supplément nutritionnel avec une haute 

concentration (90%) d’oméga-3 (500 mg EPA + 150 mg DHA + 

antioxydants + extrait d’olive) et un effet antioxydant fort. 

 

L’EPA et le DHA contribuent au fonctionnement normal du cœur 
avec un apport quotidien d’au moins 250 mg d’EPA + DHA. 
(1 softgel/jour) 
 
Hydroxytyrosol aide à la protection des lipides sanguins contre le 

stress oxydatif avec un apport quotidien de 5 mg.  

La vitamine C et le zinc soutiennent la protection des cellules de 

l’organisme contre le stress oxydatif. 

Les vitamines B12 et C et l’acide folique contribuent à diminuer la fatigue. 

La vitamine C, le zinc et l’acide folique contribuent à une fonction normale du système immunitaire. 

Ingrédients/Contenu par softgel 

Concentré d’huile de poisson de haute mer (anchois, sardines et maquereaux), gélatine de poisson, 

stabilisants : mono- et diglycerides, humectant : glycérol, acide L-ascorbique, extrait d’olive (Olea europaea, 

fruit), citrate de zinc, coenzyme Q10, l’huile d’olive (Olea europaea, fruit), arôme naturel d’orange, colorant : 

oxyde de fer, antioxydant : mélange d’extraits de romarin et de tocophérols (Miradoxan), acide 

ptérolylmonoglutamique (acide folique), extrait d’huile d’ail (Allium sativum), cyanocobalamine (vitB12). 

1 softgel contient Quantité 

Diepzeevisolie concentraat 
Omega-3 vetzuren 
- EPA Eicosamentaeenzuur 
- DHA Docosahexaeenzuur 
- Andere omega-3 vetzuren 
Antioxidanten 
- Vitamine C  
- Zink      

424 mg 
361 mg 
250 mg 
55 mg 
56 mg 
 
80 mg 
15 mg 

- Hydroxytyrosol        
Co-enzym Q10      
Foliumzuur   
Knoflookolie-extract     
Vitamine B12  

5 mg 
30 mg 
400 mcg 
20 mcg 
2,5 mcg 

 

Mode d’emploi 

Pour adultes à partir de 40 ans (prévention) et à partir de 60 ans (soutien): 1 softgel par jour, avec un 

repas. 

 

Disponible en pharmacie 

CNK 3176-096 60 softgels Contenu net 43 g 
 

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation équilibrée et un style de vie sain restent 

importants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec. 


