
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE DE LA MER
Le Forever Arctic Sea est le ‘complément alimentaire de la mer’ 

de Forever. Il est riche en acides gras Oméga-3 (EPA et DHA). 

Notre corps a besoin de ces acides gras mais il n’est pas en 

mesure de les synthétiser lui-même. Les acides gras Oméga-3 

ont un effet bienfaisant sur le cœur. Le DHA contribue 

également à une bonne fonction cérébrale et visuelle. Une 

prise journalière d’au moins 250 mg de DHA et d’EPA vous 

procurera ces effets bénéfiques.     

• Contenu : 120 capsules

• Contient du poisson

L’huile de poisson que nous utilisons provient de sources 

certifiées et sont conformes aux règles de l’organisation 

indépendante ‘Friend of the Sea’. De plus, pour assurer la 

qualité, pureté et sécurité de notre Forever Arctic Sea, de 

nombreux tests de qualité sont effectués. De cette façon, 

avec l’Arctic Sea, vous êtes assuré de posséder un 

produit de qualité.

UN BON COMPLÉMENT
Les acides gras oméga-3 se trouvent principalement dans le 

poisson. L’EPA et DHA sont fortement présents dans les 

poissons gras comme le saumon, le maquereau et le hareng. 

L’Autorité de Santé recommande de manger au minimum une 

portion de poisson par semaine, de préférence du poisson 

gras. Mais il se peut que vous ayez du mal à le faire chaque 

semaine ou que vous ne mangiez tout simplement pas de 

poisson. Vous n’arrivez pas à suivre cette recommandation ? 

Le Forever Arctic Sea constitue alors un excellent 

complément à votre alimentation. 

RICHE EN ACIDES GRAS OMÉGA-3  
(EPA ET DHA)

•  Riche en acides gras Oméga-3 

(EPA et DHA)

•  Contient de l’acide oléique

•   Un bon complément à  

votre alimentation
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Un complément alimentaire ne se substitue 
pas à une alimentation variée, équilibrée et à 
un style de vie sain.

En un clin d
’oeil



À QUI CE PRODUIT EST-IL DESTINÉ ?
Le Forever Arctic Sea convient à toutes les personnes adultes. 

Les Oméga-3 sont en effet essentiels pour tous les individus. Et 

ce complément alimentaire peut être particulièrement utile aux 

personnes qui ne mangent absolument pas de poisson. Le 

Forever Arctic Sea est un bon complément à l’alimentation. 

N.B. Contient du poisson (agent allergène) 

Ingrédients : Huile de poisson naturelle, huile de calamar, 

gélatine (poisson), huile d’olive, humectant (glycérol), eau, 

huile de citron naturelle, huile de lime naturelle et antioxydant 

(D-a-tocophérol). 

Agents allergènes : voir les ingrédients marqués en gras  

LA FORMULE
Le Forever Arctic Sea contient du poisson et du calamar. Tous 

les poissons et les calamars contenus dans le Forever Arctic 

Sea proviennent de zones contrôlées, où le développement 

durable est garanti. L’huile de poisson que nous utilisons 

provient de sources certifiées et sont conformes aux règles de 

l’organisation indépendante ‘Friend of the Sea’. De plus, pour 

assurer la qualité, pureté et sécurité de notre Forever Arctic 

Sea, de nombreux tests de qualité sont effectués. De cette 

façon, avec l’Arctic Sea vous êtes assuré de posséder un 

produit de qualité.

ACIDES GRAS OMÉGA-3 
Le Forever Actic Sea contient des acides gras oméga-3 EPA et 

DHA. Les acides gras Oméga-3 sont des acides gras 

polyinsaturés. L’EPA et le DHA sont les acides gras insaturés 

les plus connus. Il s’agit d’acides gras qui se trouvent 

naturellement dans les poissons et fruits de mer. Les poissons 

ne peuvent pas synthétiser eux-mêmes l’EPA et le DHA mais les 

retirent des algues.    

EPA signifie acide eicosapentaénoïque. 

DHA signifie docosahexaénoïque. 

ACIDE OLÉIQUE
Le Forever Arctic Sea contient également de l’acide oléique 

provenant de l’huile d’olive (un acide gras insaturé oméga-9). 

D’autres aliments contenant beaucoup d’acide oléique sont les 

noix et l’huile de noix. L’acide oléique contribue au maintien 

d’une cholestérolémie normale dans le sang. 

UTILISATION
Prendre 3 fois par jour 2 capsules avec un verre d’eau pendant 

les repas. Les capsules de forme ovale font environ 13 mm.

Bon à savoir : 

• Référence produit : 376

•  Un complément alimentaire ne se substitue pas à une 

alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.

•  Agents allergènes : contient du poisson (saumon, anchois et 

cabillaud) 

• Sans gluten

• Halal

Vous aimerez aussi :

Forever Calcium (206)

Forever Daily (439)

Forever Aloe Vera Gel (715)
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QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ? 
Le Forever Arctic contient des acides gras Oméga-3 EPA et 

DHA ainsi que de l’acide oléique. Sa quantité est suffisante pour 

pouvoir faire certaines allégations.  

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
Vous ne pouvez pas dire que le Forever Arctic Sea peut 

remplacer une alimentation équilibrée. Il est essentiel pour tout 

le monde de manger varié et équilibré. Ce complément 

alimentaire est un supplément. 

 

ALLÉGATION AUTORISÉE SUR LES ACIDES GRAS 
OMÉGA-3 EPA ET DHA
1.  L’EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque 

normale. Cet effet bénéfique est obtenu par la 

consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA

ALLÉGATIONS AUTORISÉES SUR L’ACIDE GRAS 
OMÉGA-3 DHA
1.  Le DHA contribue au maintien du fonctionnement normal 

du cerveau

2. Le DHA contribue au maintien d’une vision normale

ALLÉGATION AUTORISÉE SUR L’ACIDE OLÉIQUE
1.  L’acide oléique contribue au maintien d’une cholestérolémie 

normale dans le sang
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