
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


