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Source of omega-3 fatty acids, Eicosapentaenoic Acid (EPA) and
Docosahexaenoic Acid (DHA) for the maintenance of good health
Helps support cognitive health and brain function.

Imported by/Importé par :
Vita Health Products Inc.
150 Beghin Avenue,
Winnipeg, MB R2J 3W2
Visit us on the Web/Visitez
notre site à l’adresse :
www.naturesbounty.ca

COATED

Omega-3

Z8 27800

Fish Oil

1000 mg

Medicinal ingredient per softgel:

Ingrédient médicinal par gélule :

Fish Oil (whole fish)................... 1000 mg....Huile de poisson (poisson entier)
Providing (EPA + DHA) ................ 260 mg................... fournissant (AEP + ADH)
including at least: .....................................................................dont au moins :
Eicosapentaenoic Acid (EPA) ........ 50 mg.........acide eicosapentaénoïque (AEP)
Docosahexaenoic Acid (DHA) ....... 50 mg........ acide docosahexaénoïque (ADH)
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Aide à maintenir la santé cognitive et les fonctions cérébrales.

B36338

Helps Support
Cognitive Health &
Brain Function

10E

100 Softgels

DIRECTIONS: Adults, take one (1) softgel three times per day.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room
temperature in a dark dry place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Acetylated Monoglycerides, Algin,
Ammonium Hydroxide, Ethanol, Gelatin, Glycerin, Polysorbate 80,
Potassium Sorbate, Shellac.

NPN 80013130

POSOLOGIE : Adultes, prendre une (1) gélule trois fois par jour.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder bien fermé à la
température ambiante, dans un endroit sombre et sec. Sceau de sécurité.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Algine, éthanol, gélatine, glycérine,
gomme-laque, hydroxyde d’ammonium, monoglycérides acétylés,
polysorbate 80, sorbate de potassium.

Oméga-3
ENROBÉ
Huile de poisson

1000 mg

Aide à maintenir
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les fonctions cérébrales

100 Gélules
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