
IsaOmega Supreme®

Les oméga-3 les plus purs et les 
plus à l'avant-garde sur le marché 
aujourd'hui. Ils favorisent la santé 
cardiaque, la santé des articulations 
et le développement du cerveau. 

Raisons pour lesquelles IsaOmega Supreme est un produit 
supérieur :

Notre formule exclusive contient l'une des sources les plus •	
concentrées d'acides gras oméga-3 DHA et EPA sur le 
marché, qui aident à améliorer la santé cardiovasculaire et 
contribuent au maintien d'un taux de cholestérol sain. 

IsaOmega Supreme atteint les recommandations de •	
l'American Heart Association (AHA) pour favoriser une 
protection cardiovasculaire exceptionnelle. Il aide à réduire 
les taux de triglycérides élevés afin de réduire le risque de 
maladie cardiaque.

IsaOmega Supreme est le supplément d'huile de poisson le •	
plus pur sur le marché aujourd'hui. Notre huile de poisson 
provient des eaux profondes et non polluées de la Norvège et 
est soumise à un procédé de distillation moléculaire qui crée 
l'huile de poisson la plus concentrée qui soit. Le produit final 
est considéré comme étant de qualité pharmaceutique. 

Les acides gras oméga-3 contenus dans IsaOmega Supreme •	
favorisent le sain développement du cerveau et la santé des 
yeux et des articulations.

Aucun produit ne peut rivaliser avec la qualité d'IsaOmega •	
Supreme. Chaque lot est testé de façon indépendante pour 
s'assurer qu'il est exempt de 225 métaux lourds  (arsenic, 
plomb, mercure, cadmium et fer), de BPC et de dioxines. 
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Supplement Facts
Serving Size 2 Softgels
Servings Per Container 30

 Amount Per Serving % Daily Value*
Calories 20

Calories from Fat 20
Total Fat 2 g 3%
Vitamin E (as d-alpha tocopherol) 10 IU 33%

IsaOmega Supreme Concentrate** 2,040 mg †

Total Omega-3 Fatty Acids 1,200 mg †
EPA (Eicosapentaenoic Acid) 600 mg †
DHA (Docosahexaenoic Acid) 480 mg †
Other Omega-3 Fatty Acids 120 mg 

IsaOmega Proprietary 5 6 9 Complex 220 mg †
Pomegranate seed oil (70% Omega 5), Evening Primrose seed oil 
(8% omega-6 GLA), Borage seed oil (15% omega-9), 
Organic Flax seed oil

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
**  Proprietary concentrate of highly refi ned Norwegian fi sh oil 

(from anchovies and sardines)
† Daily Value not established.
Other Ingredients: Softgel (gelatin, glycerin and water) and IsaOmega 
Natural Antioxidant Complex (d-alpha and natural tocopherols, rosemary 
extract and ascorbyl palmitate) and natural lemon fl avor.
Contains vitamin E derived from refi ned soybean oil.



Foire aux questions
En quoi IsaOmega Supreme® est-il unique? 
La formule exclusive d'IsaOmega Supreme est basée sur la 
recherche la plus récente sur les acides gras oméga-3 et est 
l'huile de poisson la plus avancée sur le marché aujourd'hui*. 
Elle contient les sources les plus concentrées d'acides gras 
oméga-3 DHA et EPA. Notre huile de poisson provient des 
eaux profondes et non polluées de la Norvège et est ensuite 
soumise à un procédé de distillation moléculaire qui crée 
l'huile de poisson la plus concentrée qui soit. Le produit 
final est considéré comme étant de qualité pharmaceutique. 
Chaque lot est testé de façon indépendante pour confirmer 
un niveau indétectable de métaux lourds (arsenic, plomb, 
mercure, cadmium et fer), de BPC et de dioxines. 

Quels sont les avantages d'IsaOmega Supreme? 
IsaOmega Supreme est le reflet des résultats de plus de 
900 essais cliniques sur les avantages de l'huile de poisson et 
des acides gras oméga-3. La recherche démontre que l'ajout 
d'une quantité appropriée d'huile de poisson à l'alimentation 
peut avoir des effets bénéfiques étonnants sur le cœur, les 
articulations et possiblement les cheveux, la peau et les 
ongles.* 

Comment IsaOmega Supreme aide-t-il mon cœur? 
L'American Heart Association (AHA) recommande de 
consommer du poisson (particulièrement les poissons gras) 
au moins deux fois par semaine. Selon l'AHA, les acides gras 
oméga-3 ont des effets bénéfiques sur le cœur des personnes 
bien portantes ainsi que sur celui des personnes présentant 
un risque élevé de maladie cardiovasculaire ou qui en sont 
atteintes. La recherche citée par l'AHA a montré que les 
acides gras oméga-3 peuvent réduire le risque de maladie 
cardiaque des manières suivantes :

diminution du risque d'arythmie, qui peut   •	
mener à la mort cardiaque subite,

réduction des niveaux de triglycérides,•	

ralentissement de la croissance des   •	
plaques d'athérosclérose,

réduction (légère) de la tension artérielle. •	

Que sont les acides gras EPA et DHA et pourquoi 
sont-ils importants? 
L'EPA (acide eicosapentanoïque ) et le DHA (acide 
docosahexanoïque) sont deux types d'acides gras oméga-3 
présents dans des poissons tels que le maquereau, le thon 
blanc et le saumon. Ces deux acides gras aident à prévenir 
les accidents cardio-vasculaires, selon l'American Heart 
Association. IsaOmega Supreme contient un des niveaux les 
plus élevés d'acides gras oméga-3 EPA et DHA offerts sur le 
marché aujourd'hui.*

Comment IsaOmega Supreme favorise-t-il la  
santé des articulations? 
Plusieurs études ont démontré que les acides gras oméga-3 
peuvent aider à réduire l'inflammation des articulations*, les 
raideurs matinales* et le nombre d'articulations douloureuses*. 
IsaOmega Supreme contient de l'acide gamma-linoléique 
(AGL), un acide gras oméga-6 dont la carence est fréquente 
dans l'organisme et pouvant contribuer à la santé des 
articulations.*

IsaOmega Supreme aide-t-il les personnes qui 
essaient de perdre du poids?
Tous les gras ne font pas prendre du poids. Les acides gras 
oméga-3 servent rarement à emmagasiner de l'énergie. 
L'organisme en a besoin à d'autres fins. La recherche montre 
qu'un bon équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6 peut  
contribuer à stabiliser les taux d'insuline*, ce qui favorise la 
perte de graisses.*

Combien d'IsaOmega Supreme dois-je prendre? 
Pour une santé optimale, Isagenix® recommande de 
prendre deux gélules molles par jour, tel qu'indiqué sur le 
flacon. Les deux grammes d'huile de poisson d'une dose 
d'IsaOmega Supreme (deux gélules molles) contiennent 
1 200 milligrammes d'acides gras oméga-3 (600 milligrammes 
d'EPA, 480 milligrammes de DHA et 120 milligrammes d'autres 
acides gras oméga-3). 

IsaOmega Supreme est-il difficile à avaler ou a-t-
il un arrière-goût désagréable? 
IsaOmega Supreme est offert en gélules molles à saveur de 
citron faciles à avaler. 

IsaOmega Supreme®

*Ces énoncés n'ont pas été évalués par la « Food and Drug Administration ». Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir la maladie.
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Contactez votre associé indépendant Isagenix® :


