
Conditionnement : 
Par capsule : 510 mg d’ingrédients et 200 mg 

d’enveloppe 

Pilulier boîte de 120 capsules de 710 mg 

Poids net: 85.2 g  

 

Caractéristiques organoleptiques : 
Couleur : capsule jaune  

A noter que des variations peuvent être présentes 

en fonction des saisons et des récoltes. 

  
Conseils d’utilisation : 
Prendre 3 capsules par jour avec un grand verre 

d’eau au cours des repas.  

 

 

 

 

 

Précautions d’emploi : 
Tenir hors de portée des jeunes enfants. 

Ne pas dépasser la dose conseillée. 

A consommer dans le cadre d'une 

alimentation variée et équilibrée et d'un 

mode de vie sain. 

 

Condition de stockage :  
A conserver dans un endroit sec, à l’abri de 

la lumière, à une température comprise 

entre 15°C et 25°C. La durée de 

conservation peut être modifiée en 

fonction des conditions de stockage. 
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Ingrédients Provenance Quantité pour 1 journée (3 capsules) 

Huiles d’anchois et de sardines Pérou 
1.5 g  

dont 270 mg d’EPA et 150 mg de DHA 

Vitamine E Europe 30 mg 

Capsules 
poissons des 
mers froides 

H177 
 
 

Complément 
alimentaire 

 
Capsules  

 
 

FICHE PRODUIT C 

Descriptif du produit : 
Les capsules de poissons des mers froides est une synergie unique d’huile issue de poissons 

pélagiques sauvages type anchois et sardines péchés au large des côtes péruviennes. Cette 

huile contient 18% d’EPA et 12% de DHA, des omégas 3 qui sont essentiels à l’organisme. 

L'acide eicosapentaénoïque (EPA) et l'acide docosahexaénoïque (DHA) contribuent à une 

fonction cardiaque normale. 

Cette huile est enrichie en vitamine E naturelle, une vitamine antioxydante obtenue à partir 

de soja garantie non OGM et de tournesol. Il permet de préserver toutes les qualités 

nutritionnelles de cette huile.  

 

 

 

 

 

 

Liste d’ingrédients : Huile de poissons (anchois et sardines), vitamine E ; enveloppe en gélatine 

bovine et glycérol.  

 
 

FPC-Capsules poissons des 

mers froides-V2 

Les informations sur les principes actifs sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme allégations. Les produits Floralpina sont conformes à la réglementation française et sont enregistrés à la DGCCRF. Ce document est la propriété de la société Floralpina, il ne 

peut être reproduit sans son autorisation écrite préalable. 

CLIQUER ICI POUR PLUS D’INFORMATIONS 
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