biomega™
56 capsules / 56 gélules
NPN 80011054

Recommended USE: Source of omega-3 fatty acids for the maintenance of good health. Helps
support cognitive health/brain function. Helps maintain cardiovascular health. / usage
recommandé : Une source d’acides gras oméga-3 pour le maintien d’une bonne santé. Contribue
à la santé cognitive et aux fonctions cérébrales. Aide à maintenir la santé cardiovasculaire.
Recommended adult dose: TAKE TWO (2) CAPSULES DAILY WITH MEALS. /
Dose recommandée pour adultes : PRENDRE DEUX (2) gélules PAR JOUR AVEC LES REPAS.
Each capsule contains:		Chaque gélule contient :
Medicinal Ingredients		Ingrédients médicinaux
NATURAL FISH (SARDINE, ANCHOVY)
1000 mg
Huile naturelle de chair
BODY OIL (STANDARDIZED TO 		
de poisson (sardine, anchois)
290 mg EICOSAPENTAENOIC ACID AND 		
(NORMALISÉE : 290 mg d’acide
235 mg DOCOSAHEXAENOIC ACID)		
eicosapentaénoïque et 235 mg
		
d’acide docosahexaénoïque)
VITAMIN D3 (2.5 μg, CHOLECALCIFEROL)
100 IU	VITAMINE D3 (2.5 μg, CHOLÉCALCIFÉROL)
Non-medicinal Ingredients: GELATIN, GLYCERIN, LEMON OIL, PURIFIED WATER, TOCOPHEROLS EXCIPIENT
NF, MAIZE OIL. / Ingrédients non médicinaux : GÉLATINE, GLYCÉRINE, HUILE DE CITRON, EAU PURIFIÉE,
EXCIPIENT DE TOCOPHÉROL NF, HUILE DE MAÏS.
Keep out of reach of children. Consult your physician if you are pregnant, nursing, taking
a prescription drug, or have a medical condition. / Garder hors de la portée des enfants.
Consultez votre médecin si vous êtes enceinte, allaitez, prenez un médicament délivré sur
ordonnance, ou souffrez d’un problème de santé.
Laboratory tested, quality guaranteed. Meets USP specifications for potency, uniformity, and
disintegration, WHERE APPLICABLE. / Ce produit est testé en laboratoire et sa qualité est garantie.
Conforme aux normes USP en matière de puissance, d’homogénéité et de désintégration, LE CAS
ÉCHÉANT.
There is a safety seal under the cap. Do not use if the seal is broken or missing. Store
below 25º C. / Ce flacon est scellé. N’utilisez pas le contenu si la fermeture de sécurité est
endommagée ou absente. Conserver à une température inférieure à 25 ºC.
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