Omega-Q est un mélange
unique d'acides gras oméga
essentiels et la coenzyme Q10
(CoQ10), deux des ingrédients
les plus puissants sur la terre
pour initier et maintenir la santé
globale, à partir du niveau
cellulaire. Cette combinaison
équilibrée
favorise
le
fonctionnement du cœur et du
cerveau ainsi qu'un sentiment
général de bien-être.*
Un Duo Dynamique
CoQ10 est une substance clé pour le bon
fonctionnement du corps parce que chaque cellule
dans le corps a besoin de lui pour créer de l'énergie.
CoQ10 contribue également à maintenir un taux de
cholestérol sain, soutient le cœur et est un facteur
important dans la préservation de la fonction mentale
en protégeant les cellules du cerveau. Puisque les
niveaux de CoQ10 diminuent naturellement avec l'âge,
il est vital de compléter votre régime avec CoQ10
supplémentaire afin de maintenir des niveaux sains et
optimaux.*

Les acides gras Oméga présents dans les huiles de
poisson ont été salués par de nombreuses études pour
soutenir et maintenir les niveaux sains de cholestérol, les
fonctions cérébrales et la santé génésique. Étant donné
que les acides gras oméga-3 ne peuvent pas être
maintenus dans le corps, il est également important de
compléter
votre
alimentation
par
des
oméga-3
régulièrement.*
Omega-Q est idéal pour ajouter ce duo dynamique
d'ingrédients essentiels à votre alimentation dans une
source pratique.*

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostique r, traiter, guérir ou prévenir toute
maladie.
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Huile de poisson de qualité imbattable

CoQ10 de qualité imbattable


La CoQ10 de notre Omega-Q est l'une des coenzymes
Q10 les plus testées.



Notre CoQ10 est produite exclusivement par un
processus naturel de fermentation de levure, ce qui
entraîne moins d'impuretés que d'autres CoQ10 traités
peuvent contenir.

 Récolté à partir de petits poissons océaniques, y
compris la sardine et l'anchois, de la région de
l'océan immaculé de la côte ouest de l'Amérique du
Sud. Ces pêches sont parmi les plus réglementées
au monde, ce qui garantit que notre Omega-Q est
le produit d'une pêche saine et entièrement durable
et d'une ressource renouvelable.



Identique à la CoQ10 trouvée dans votre corps.



Notre CoQ10 a un statut GRAS auto affirmé (généralement
reconnu comme étant sûr) pour utilisation dans les aliments
et les boissons.



Exempt d'organismes génétiquement modifiés (OGM), certifié
casher et sans allergènes.

 La récolte à partir de ces petits poissons, par
opposition au gras ou aux grosses races, réduit
également considérablement le risque de présence
de mercure, de dioxines et d'autres contaminants.



Notre CoQ10 est fabriqué aux États-Unis et fabriqué
selon les bonnes pratiques de fabrication désignées par
la FDA.



Notre CoQ10 s'est révélée sans danger dans des
dizaines d'études portant sur la sécurité des animaux et
des humains, avec des doses cliniques allant jusqu'à 3
000 mg par jour, aucune des études n'ayant montré
d'effets indésirables.



Respectant leur engagement envers les niveaux les plus
élevés de qualité, l'oméga-Q ajoute une autre couche de
bienfaits pour la santé en transportant la CoQ10 dans
votre corps en utilisant de l'huile d'olive vierge, par
opposition à des substances moins chères comme
l'huile de soja, la glycérine ou Maltodextrine
couramment trouvée dans d'autres produits.

Les huiles de poisson utilisées dans Omega-Q
dépassent les réglementations et les directives
gouvernementales mondiales pour les contaminants,
offrant des acides gras oméga-3 purs, de haute
qualité, odeurs et sans goût.

 Les seules huiles certifiées de la Pharmacopée des
États-Unis (USP) aux États-Unis.

 Notre huile de poisson est ensuite purifiée et
testée de façon exhaustive afin de se
conformer aux normes mondiales
rigoureuses de qualité et de pureté, y
compris celles établies par l'Union
européenne, l'Office norvégien de la
sécurité alimentaire, Santé Canada et la
FDA des États-Unis.
 Notre huile a également obtenu le statut GRAS
(généralement reconnu comme sûr) notifié par la
FDA des États-Unis.

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostique r, traiter, guérir ou prévenir toute
maladie.
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AVANTAGE

CŒUR
AVANTAGE

CERVEAU
AVANTAGE

CORPS

Selon l'American Heart Association, les acides gras oméga-3 présents dans l'huile de poisson
sont directement liés à un système immunitaire sain, à un système cardio-vasculaire et à un
système neurologique. Omega-Q profite au cœur en fournissant des oméga-3 EPA et DHA, qui
sont des nutriments très importants qui ont un impact bénéfique sur les fonctions cardiaques.
D'autres avantages liés de l'oméga-3 EPA et DHA incluent aides à maintenir une tension
artérielle normale et les niveaux normaux sains de triglycéride de sang. Ces deux facteurs
contribuent à la bonne santé cardiovasculaire globale.*,1,2
Omega-Q profite au cerveau en fournissant des oméga-3 EPA et DHA qui sont des nutriments
très importants qui soutiennent le développement du cerveau à tous les stades de la vie. Le
DHA favorise le développement précoce du cerveau pendant le troisième trimestre de la
grossesse et les deux premières années de vie, tout en aidant à maintenir une santé cérébrale
optimale tout au long de la vie. Une recherche approfondie du Dr A.J. Richardson, PhD, Senior
Research Fellow, Center for Evidence-Based Intervention, Université d'Oxford, a montré que
les oméga-3 soutient la fonction du cerveau au niveau le plus simple, en améliorant le flux
sanguin.*,3
Les ingrédients primaires d'Omega-Q des acides gras CoQ10 et oméga-3 de qualité supérieure
sont des nutriments essentiels à la vie, non seulement pour la santé de votre cœur et votre
cerveau, mais aussi tout au long de votre corps. Ces graisses saines jouent des rôles
complémentaires dans la santé humaine, aidant à la croissance normale et le développement tout
en agissant également comme des blocs de construction pour les cellules dans les organes
vitaux.*,4

Notre engagement envers l'excellence
Nous nous sommes engagés à vous apporter les meilleurs produits de santé et de bien-être par
une recherche approfondie de la science nutritionnelle moderne. La garantie ARIIX 100% de
puissance est la pierre angulaire de notre qualité, et nous sommes dédiés à notre mission de
libérer le potentiel humain pour le bien.

Supplement Facts
Serving Size: 1 Softgel
Servings Per Container: 56
Amount Per Softgel
Omega-3 Fatty Acids
530 mg
(EPA - 295 mg, DHA - 235 mg)
Coenzyme Q10
20 mg
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* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostique r, traiter, guérir ou prévenir toute
maladie.
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