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Nutrof Omega 
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Informations nutritionnelles :  

Portion journalière  
recommandée (1 capsule)  

% VNR**

Acides gras essentiels  

Huile de poisson 
TG Quality Silver 512,3 mg

Contenant Oméga 3  280 mg

- DHA*** 250 mg

- EPA 51 mg

- DPA ≤35 mg

Vitamines

Vitamine B1 1,4 mg 127%

Vitamine B2* 1,6 mg 114%

Vitamine B3 18 mg 113%

Vitamine B6 2 mg 143%

Vitamine B9 200 μg 100%

Vitamine B12 1 μg 40%

Vitamine C 60 mg 75%

Vitamine D3 5 μg 100%

Vitamine E* 10 mg 83%

Oligo-éléments  

Zinc* 7,5 mg 75%

Manganèse* 1 mg 50%

Cuivre* 1 mg 100%

Sélénium* 25 μg 45%

Lutéine - zéaxanthine  

Lutéine 10 mg

Zéaxanthine  2 mg

* Le cuivre, le manganèse, le sélénium, le zinc, la vita-
mine B2, la vitamine C et la vitamine E contribuent 
à protéger les cellules contre le stress oxidatif. 

** Valeurs nutritionnelles de référence (Règlement 
(UE) 1169/2011). 

*** Le DHA contribue au maintien d úne vision nor-
male. Ĺ effet bénéfique est obtenu par la consom- 
mation journalière de 250 mg de DHA.  

Composition :

Huile de poisson (oméga 3), gélatine, eau
purifiée, Vit. C (Acide L-ascorbique), luté-
ine, huile de carthame, humectants: glycé-
rol; sorbitol, émulsifiant: glycérol monostéa-
rate, Vit. B3 (nicothinamide), Vit. E (dl alpha 
tocopheryl acetate), zéaxanthine, huile de 
carthame, émulsifiant: lécithine de soja, zinc 
(oxyde), Vit. B6 (pyridoxine hydrochlor.), man-
ganèse (sulfate), cuivre (sulfate), Vit. B1 (thia-
mine nitrate), Vit. B2 (riboflavine/Riboflavin), 
Vit. B12 (cyanocobalamine 0,1%), glutathion, 
colorants: oxyde de fer noir; oxyde de fer 
rouge, Vit. B9 (acide folique), Vit. D3 (chole-
calciferol), sélénium (sélénite de sodium). 

Mode d ádministration :  

• 1 capsule par jour accompagnée d ún 
verre d éau au cours du repas 

• il est déconseillé de dépasser la dose 
journalière indiquée 

Forme et présentation:

Emballage de 30 ou de 60 capsules.  

Pour plus d’informations, voir la notice 
incluse dans ĺ emballage. 

Nutrof Omega est un complément alimentaire avec des vitamines et  
oligo-éléments ayant des propriétés antioxydantes, des acides gras  
oméga 3, de la lutéine et de la zéaxanthine

Nutrof Omega est un complément alimentaire et ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée ainsi 
qu’un mode de vie sain.




