Herbalifeline
Complément alimentaire à base
d’huile de poisson
Réf. 0065

Définition du produit

Conseils d’utilisation

n

n	Prenez 1 capsule avant chacun des 3 repas, accompagnée d’un grand

Herbalifeline est un complément alimentaire à base d’huile de poisson,
destiné à pallier l’insuffisance réelle ou supposée de l’alimentation.

n	Les personnes sous anti-coagulants devraient consulter leur médecin

Apports essentiels

n

verre d’eau.

avant d’utiliser ce produit. (Se référer aux mentions légales de l’étiquette
produit).

Oméga-3, huile de menthe, girofle.

Objectifs du Produit

Conseils & Astuces

n	Augmente l’apport nutritionnel d’oméga-3 (EPA : acide

n	Vous pouvez utiliser les capsules de manière ponctuelle ou sous

éicosapenthaénoïque et DHA : acide décosahexaénoïque), qui est une
famille d’acides gras «essentiels» que l’organisme ne sait pas synthétiser.

forme de cure.

n	L’eau, consommée avec les capsules, participe à la couverture des

n	Permet de pallier une insuffisance en oméga-3 souvent constatée.

recommandations en eau, essentielle à votre forme.

Avantages Produit

Informations Etiquette :

n

Poissons gras, huiles de colza (canola), de soja, de noix, graines de
lin. Ces aliments contiennent des sources intéressantes d’oméga-3.
Mais il est parfois difficile d’en consommer régulièrement.

n

Certaines personnes n’aiment pas le poisson ou son odeur dégagée à la
cuisson. Herbalifeline, composée d’huile de poisson riche en oméga-3,
permet d’apporter des acides gras essentiels : EPA et DHA, sans le goût
ou l’odeur particulière du poisson.

n

L’alimentation moderne nous fait consommer trop d’oméga-6. La
consommation régulière d’oméga-3 permet de rééquilibrer le rapport
oméga-6/oméga-3. Ainsi, trois capsules couvrent un tiers des
recommandations quotidiennes en oméga-3 qui sont de 2 g par jour.

n

Taille des capsules idéale : faciles à avaler.

Trois capsules contiennent : Huile de poisson : 1500 mg dont 225 mg de DHA et 342 mg d’EPA.
Ingrédients : Huile de poisson (62%), gélatine, humectant (E422), antioxydant (E306 de soja),
huile de thym, huile de girofle, huile de menthe, arôme vanille.
Ce mélange exclusif d’huiles de poisson raffinées contient des acides gras Omega-3 de
qualité élevée, plus particulièrement de l'acide eicosapentaénoïque (EPA) et de l'acide
docosahexaénoïque (DHA). Les personnes sous prescription médicale d’anticoagulants devraient
consulter leur médecin avant d’utiliser ce produit.

Note : les valeurs mentionnées sur les étiquettes produits peuvent très légèrement varier en fonction
du lot ou du lieu de production, ceci n’altère en rien la qualité des produits.
Source de la définition réglementaire des compléments alimentaires :
NS DGCCRF n°5686, 28 février 1991.

INFOS Nutrition
Les oméga-3 participent au bon fonctionnement cardio-vasculaire.

Avec plus de 27 ans d’expérience, la société Herbalife est un
leader mondial dans l’industrie du contrôle de poids et de
la nutrition, offrant une gamme de produits qui vous aide à
mener une vie active et équilibrée.
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Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Pour augmenter votre consommation d’oméga-3, consommez un poisson
gras une fois par semaine : thon, saumon, maquereau, sardine, hareng.
Utilisez une huile de colza, ou de soja, ou de noix. Ajoutez de temps en
temps, à vos salades ou plats de légumes, des graines de lin (dans tous
les magasins biologiques).

