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•  Effet particulièrement puissant
•  Excellent score de pureté et de 

concentration auprès des organisations 
de consommateurs américaines 
Labdoor et IFOS (International Fish Oil 
Standards Program)

•  Issus de la pêche durable, certifiés par 
le label Friend Of the Sea

Certifiés pour la pêche durable nutrogenics.eu

TECHNOLOGIE ÉCOLOGIQUE À FROID

L’HUILE DE POISSON LA PLUS PUISSANTE 
LA PLUS HAUTE CONCENTRATION EN  
ACIDES GRAS OMÉGA-3  + 95% 

PURETÉ INÉGALÉE



Pourquoi les acides 
gras oméga-3  sont-
ils importants pour 

votre santé 
Les acides gras oméga-3 sont des nutriments essentiels, que notre 
organisme est incapable de synthétiser lui-même. Nous devons donc 
les apporter par le biais de notre alimentation. C’est le cœur du 
problème : nous ne consommons pas assez d’acides gras oméga-3. 
Un détail crucial est que les acides gras oméga-3 de poisson (l’EPA 
et le DHA) ont d’autres avantages que l’acide alphalinolénique 
(ALA), issu de sources végétales d’acides gras oméga-3. Ces acides 
gras oméga-3 EPA et DHA contribuent en effet à garder une bonne 
santé cardiaque, alors que le DHA* contribue en outre au maintien 
d’un fonctionnement optimal du cerveau. La consommation de 
poisson (gras) deux fois par semaine ou d’un supplément d’acides 
gras oméga-3 de haute qualité est donc tout à fait recommandée. 

* En cas d’un apport d’au moins 250 mg par jour

Tout le monde a droit à une bonne santé. 
Pour vous donner un petit coup de main, 
nous vous proposons un assortiment de sept 
suppléments oméga-3 uniques, des produits 
de qualité inégalée. 

En effet, tous nos suppléments d’acides gras oméga-3 ont été produits avec le 
plus grand soin, conformément aux exigences de sécurité les plus strictes 
(qualité pharmaceutique). Les suppléments oméga-3 de WHC contribuent 
ainsi à maintenir un style de vie sain. N’est-il pas vrai que vous et votre famille 
méritez ce qu’il y a de meilleur ?

Jo Wyckmans / fondateur
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UnoCardioX2®

Concentration extrêmement élevée, pureté inégalée

•  Concentration exceptionnellement élevée 
de 93% d’oméga-3

•  1300 mg d’huile de poisson oméga-3, 
avec 600 mg d’EPA et 495 mg de DHA

•  Certifié de la plus haute pureté
•  Issu de la pêche durable, exclusivement 

d’espèces de poisson non menacées
•  Sans colorants
•  Sans gélatine bovine, convient au régime 

pesco-végétarien
•  Sans odeur de poisson
•  Arôme d’orange incorporé
•  Pas de régurgitations
•  Sans glucose, sans lactose

Absorption maximale grâce à 93% 
des acides gras oméga-3 sous forme 
de r-triglycérides

EPA
DHA

UnoCardio®  
Taille 1300 mg

600 mg d’EPA
495 mg de DHA

93% d’oméga-3
r-triglycéride

Gélatine de poisson

UNE HUILE DE POISSON N’EST PAS L’AUTRE !
UnoCardioX2 est un supplément d’huile de poisson 
puissant et exceptionnellement hautement dosé, d’une 
pureté unique. La forme de triglycéride assure une 
assimilation maximale et plus rapide par l’organisme. 
Chaque softgel contient plus de 93% ou 1200 mg 
d’acides gras oméga-3 purs : 600 mg d’EPA et 495 mg 
de DHA. Dans une étude renommée et de grande 
envergure, GISSI (sous la direction de professionnels de 
la santé faisant autorité en Italie), les participants ont reçu 
pendant 3 ans et demi chaque jour une huile de poisson 
avec 46% d’EPA et 38% de DHA. Résultat : leur fonction 
cardiaque était plus fermement soutenue – quelque 45% 
mieux – par rapport aux participants qui n’avaient pas 
pris de suppléments d’acides gras oméga-3.

SUPPLÉMENT PLUS PUR QUE LE POISSON GRAS
Non seulement UnoCardio est un supplément d’une 
puissance inégalée et hautement dosé, mais il excelle 
également par sa pureté. Il ne contient en effet guère 
ou tout au plus des traces minimales de substances 
nocives comme des PCB, des dioxines, des métaux 
lourds ou des pesticides.  
Une garantie que vous n’avez malheureusement pas 
avec le poisson. De même, le cholestérol et les graisses 

Une portion quotidienne
1 softgel avec une dose forte, 
scientifiquement prouvée,  
de 1200 mg d’acides gras oméga-3, 
dans 1300 mg d’huile de poisson.  
600 mg d’EPA et 495 mg de DHA 
par softgel.

Processus de production à froid par 
une technologie écologique

Sans gluten / Sans lactose

60 softgels (gélatine de poisson)

Dose prouvée scientifiquement

CNK : 3567-336

saturées, qui accompagnent les acides gras sains dans le poisson gras, ne se 
retrouvent pas dans notre concentré purifié d’huile de poisson.

EGALEMENT POUR LA FEMME ENCEINTE
Avec l’EPA et le DHA d’UnoCardio, vous soutenez le fonctionnement normal du 
cœur. Ce supplément est en outre recommandé pour les femmes enceintes. Alors 
que chaque adulte bénéficie de 250 mg d’EPA et de DHA par jour, une portion 
supplémentaire de 200 mg de DHA contribue à un développement optimal des 
yeux et du cerveau du bébé à naître. De même, après l’accouchement, vous 
pouvez donner à votre enfant un supplément de DHA par le lait maternel.

Cœur sain, fonction cérébrale normale, vision normale

L’huile de poisson la plus puissante
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UnoCardio® 1000 
+ Vitamine D3

Huile de poisson oméga-3 puissante, avec un plus 
Apporte plus de soleil dans votre vie

•  UnoCardio 1000 contient une concentration   
exceptionnellement élevée de 95% d’acides  
gras oméga-3

•  1280 mg d’huile de poisson oméga-3 avec  
675 mg d’EPA et 460 mg de DHA

•  1000 UI de vitamine D3

•  technologie écologique à froid
•  certifiée avec la plus haute concentration  

d’acides gras oméga-3
•  absorption maximale grâce à 95% d’acides  

gras oméga-3 sous forme de r-triglycérides
•  certifiée de pêche durable, exclusivement   

d’espèces de poisson non menacées
•  certifiée de la plus haute pureté
•  sans colorants
•  sans agents de charge
•  sans gélatine bovine, convient aux pesco-végétariens
•  sans odeur de poisson
•  sans régurgitations
•  arôme d’orange ajouté
•  sans gluten, sans lactose

Absorption maximale grâce à 95% 
des acides gras oméga-3 sous forme 
de r-triglycérides

LA VITAMINE DU SOLEIL GRATUITE
UnoCardio 1000 ne contient pas moins de 1200 mg 
d’huile de poisson oméga-3 pure (surtout de l’EPA et 
du DHA), en une concentration exceptionnellement 
élevée de 95%. Les acides gras ont en outre été 
concentrés sous la forme de r-triglycérides pour être 
encore mieux assimilés par l’organisme que les 
concentrés plus courants d’esters éthyliques. Nous 
avons encore renforcé cette huile de poisson puissante 
en y ajoutant 1000 UI de vitamine D3 sous sa forme 
naturelle. Cette vitamine du soleil aide à préserver une 
bonne santé osseuse et musculaire et soutient le 
fonctionnement de votre système immunitaire.  
En outre, l’EPA et le DHA d’UnoCardio 1000 aident à 
garder une bonne fonction cardiaque*, alors que le 
DHA* est un élément indispensable pour le cerveau et 
contribue au maintien d’une fonction cérébrale 
normale. Un coup de pouce supplémentaire pour votre 
cœur, votre cerveau, vos os et votre résistance en un 
seul softgel.

LE TOP AUX ETATS-UNIS
UnoCardio 1000, le premier supplément oméga-3 
européen à être élu numéro 1 aux Etats-Unis.  

Une portion quotidienne
1 softgel hautement dosé avec plus de 
95% d’acides gras oméga-3,  
+ 1000 UI de vitamine D3

1200 mg d’oméga-3
675 mg d’EPA
460 mg de DHA
Sous forme de r-triglycéride

Processus de production à froid par 
une technologie écologique

Sans gluten / Sans lactose

60 softgels (gélatine de poisson)

CNK : 3070-448

Sa concentration extrêmement élevée et sa pureté remarquable lui ont mérité des 
scores excellents auprès des organisations de consommateurs renommées. 
Chez Labdoor, UnoCardio 1000 obtient la première place en qualité sur 
53 suppléments d’huile de poisson. IFOS (International Fish Oil Standards Program) 
accorde cinq étoiles à UnoCardio 1000 et, après analyse, en confirme la pureté, le 
dosage élevé et l’absence de substances polluantes tels que des métaux lourds, des 
PCB ou des dioxines.

Cœur, Immunité, Os, Cerveau, Yeux

95% d’oméga-3
r-triglycéride

Vitamine D3

UnoCardio® 1000 
Taille 1280 mg

675 mg d’EPA 
460 mg de DHA

EPA
DHA

Gélatine de poisson

* En cas d’un apport d’au moins 250 mg par jour
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•  Concentration exceptionnellement élevée de 90% d’oméga-3
•  545 mg d’huile de poisson oméga-3, avec 300 mg d’EPA et 

204 mg de DHA
•  Complexe de vitamines B et d’antioxydants
•  Certifié de la plus haute pureté
•  Issu de la pêche durable, exclusivement d’espèces non 

menacées
•  Sans gélatine bovine, convient aux pesco-végétariens
•  Sans odeur de poisson
•  Pas de régurgitations
•  Sans gluten, sans lactose

UN ENSEMBLE MULTICOLORE
La dernière variante d’UnoCardio ne contient pas 
seulement une concentration élevée (90% !) d’huile de 
poisson oméga-3 facilement assimilable 
(principalement de l’EPA et du DHA sous forme de 
r-triglycérides), mais aussi un ensemble impressionnant 
d’autres nutriments : six vitamines différentes (B2, B3, B6, 
B12, biotine et acide folique), de la vitamine D3, du 
sélénium, du ginseng, de la lutéine et de la 
zéaxanthine (deux substances extraites d’une fleur de 
jardin jaune-orange, la rose d’Inde).

BON POUR LE CERVEAU
Ainsi, UnoCardio Active Mind est un complexe 
exceptionnel qui, grâce à l’EPA et au DHA, soutient la 
fonction cardiaque normale et préserve la composition 
sanguine optimale, en assurant notamment une 
assimilation optimale de fer (vitamine B2) et une 
formation normale des globules rouges (vitamines B6, 
B12 et acide folique). De même, votre résistance reçoit 
tout ce qui est nécessaire pour un fonctionnement 
optimal (vitamines B6, B12, D3, acide folique et 
sélénium), alors que la sensation de fatigue diminue, 
elle aussi (vitamines B2, B3, B6, B12 et acide folique). 
Mais l’atout principal de UnoCardio Active Mind est 
que le DHA permet à tout âge et en toute circonstance 

Une portion quotidienne
545 mg d’acides gras oméga-3
Complexe de vitamines B, d’acide 
folique, de biotine, sélénium,  
vitamine D3, ginseng, lutéine, 
zéaxanthine

Processus de production à froid par 
une technologie écologique

Sans gluten / Sans lactose

30 softgels

CNK : 3437-001

un fonctionnement optimal de votre cerveau et de vos yeux. Grâce aux vitamines 
B3, B6, B12, à la biotine et à l’acide folique, votre capacité d’apprentissage et votre 
mémoire restent en pleine forme.

POUR LES GROSSES TÊTES
Un complexe idéal pour toute personne qui travaille souvent à l’ordinateur ou qui 
exerce une fonction exigeant une concentration sans faille. Idéal aussi pour les 
personnes qui prennent de l’âge, mais qui aiment élargir leurs connaissances et 
veulent garder un esprit vif.

UnoCardio® Active Mind

Etudiants, employés et seniors

Vous maintient à vif

Bon pour le cerveau et les yeux
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•  Un seul blister pratique avec 2 softgels  
et 1 comprimé

•  Softgel avec de l’huile de poisson oméga-3 
concentrée à 93% (EPA + DHA)

•  Softgel d’ubiquinol (coenzyme Q10)
•  Comprimé de vitamine K2 et D3

•  Certifié de la plus haute pureté
•  Issu de la pêche durable, exclusivement 

d’espèces non menacées
•  Sans colorants
•  Sans gélatine bovine, convient aux  

pesco-végétariens
•  Sans odeur de poisson
•  Goût d’orange incorporé
•  Pas de régurgitations
•  Sans gluten, sans lactose

QUATRE NUTRIMENTS UNIQUES
QuattroCardio ne contient pas moins de quatre 
nutriments uniques et obtient donc un excellent score 
de polyvalence.
•  Plus de 93% d’huile de poisson oméga-3 hautement 

dosée et facilement assimilable (EPA et DHA) par 
capsule : excellent pour préserver le fonctionnement 
normal du cœur*, du cerveau* et des yeux*

•  La forme pure de la vitamine K2 contribue à garder 
le métabolisme osseux en bonne santé

•  De la vitamine D3 très active : cette ‘vitamine du 
soleil’ contribue au maintien d’os solides et au bon 
fonctionnement du système immunitaire et des 
muscles, mais sans les inconvénients des rayons 
solaires.

•  Coenzyme Q10 (ubiquinol) : cette substance, 
semblable à une vitamine, se retrouve dans toutes 
nos cellules. En tant qu’antioxydant, elle est un 
ingrédient connu de nombreuses crèmes antirides.

UNE FORMULE OMÉGA-3  
SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE
Ce supplément ne vous apporte pas moins de 
600 mg d’EPA et 495 mg de DHA par capsule. 

Une portion quotidienne
1200 mg d’acides gras oméga-3
600 mg d’EPA / 495 mg de DHA
100 mg de coenzyme Q10 (ubiquinol)
90 µg de vitamine K2 (MenaQ7)
1000 UI de vitamine D3

Sous forme de r-triglycéride

Processus de production à froid par 
une technologie écologique

Sans gluten / Sans lactose

Conditionnement pour un mois

CNK : 3056-926

* Doses prouvées scientifiquement

C’est la quantité idéale pour augmenter le taux d’acides gras oméga-3 que vous 
prenez avec l’alimentation (= votre index oméga-3) au-dessus des 8% recommandés.

UN COUP DE POUCE APRÈS 35 ANS
QuattroCardio donne un coup de pouce à votre santé. Considérez-le comme une 
assurance-vie en un seul emballage, à l’avantage de la femme comme de l’homme 
de plus de 35 ans.

QuattroCardio®

QuattroCardio® 4 NUTRIMENTS PUISSANTS

90 µg vitamine K2

25 µg vitamine D3

Acides gras oméga-3 sous forme de r-triglycérides
600 mg d’EPA /  
495 mg de DHA

100 mg de 
coenzyme Q10  
(ubiquinol)

Cœur, Immunité, Os, Cerveau, Yeux

* En cas d’un apport d’au moins 250 mg par jour

Formule top après 35 ans

Mélange miracle polyvalent



QuattrO3 + PS
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•  Concentration exceptionnellement élevée 
de 90% d’acides gras oméga-3

•  Vitamine D3

•  Huile d’onagre
•  Phosphatidylsérine – d’origine autre que 

le soja, donc sans risque d’allergie
•  Certifié de la plus haute pureté
•  Issu de la pêche durable, exclusivement 

d’espèces non menacées
•  Sans gélatine bovine, convient aux 

pesco-végétariens
•  Sans odeur ni goût de poisson
•  Goût tutti frutti
•  A prendre avant ou pendant le repas 

pour éviter tout risque de régurgitations
•  Sans gluten, sans lactose

UN COMPLEXE COMPLET
QuattrO3 + PS contient quatre nutriments puissants 
pour des enfants en pleine croissance, dont les plus 
connus sont les acides gras oméga-3 facilement 
assimilables EPA et DHA, provenant de l’huile de 
poisson (en concentration particulièrement élevée !), 
et la vitamine du soleil, la vitamine D3. Le complexe 
contient en outre de l’huile d’onagre (avec de 
l’acide gamma-linolénique ou GLA) et de la 
phosphatidylsérine (provenant du tournesol).

ENERGIE ET ÉQUILIBRE
QuattrO3 + PS contribue ainsi à assurer une 
croissance et une santé optimale des enfants, pour 
livrer des performances scolaires optimales. La 
vitamine du soleil D3 est indispensable à la 
croissance et au développement osseux normal et à 
une bonne fonction immunitaire.

PUR ET ÉCOLOGIQUE
L’huile de poisson purifiée de QuattrO3 + PS est 
obtenue à l’aide d’un processus unique et 
écologique de production à froid.
Par respect de l’environnement, WHC n’utilise que 
de l’huile provenant de poissons reconnus comme 

Une portion quotidienne
545 mg d’acides gras oméga-3
(300 mg d’EPA et 204 mg de DHA)
Phosphatidylsérine 100% 40 mg
Huile d’onagre (10% de GLA) 40 mg
Vitamine D3 400 UI

Processus de production à froid par 
une technologie écologique

Sans gluten / Sans lactose

Enfants à partir de 3 ans
Adolescents jusque 14 ans
Goût tutti frutti

60 softgels

CNK : 3437-019

espèces non menacées, comme les anchois et les maquereaux. Un mélange 
équilibré de romarin et d’extraits de tocophérol garantit la fraîcheur de chaque 
supplément de WHC.

QuattrO3 + PS

Valeur nutritive par 2 capsules
504 mg d’EPA/DHA
40 mg de phosphatidylsérine
40 mg d’huile d’onagre
400 UI de vitamine D3

Absorption maximale grâce à 90% 
des acides gras oméga-3 sous forme 
de r-triglycérides.

Complexe de 4 nutriments puissants

Huile de poisson pour enfants



B-HADA III
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•  Concentration exceptionnellement élevée 
de 90% d’oméga-3

•  70% de GLA (acide gamma-linolénique), 
avec très peu d’acide linoléique

•  Oméga-7 de l’huile de baie d’argousier
•  Oméga-9 de l’huile d’olive
•  Certifié de la plus haute pureté
•  Processus de production à froid et 

technologie écologique
•  Sans colorants
•  Sans odeur de poisson
•  Sans gluten, sans lactose

DES GRAISSES SAINES
Les graisses ont mauvaise réputation : nous en avons 
besoin, mais certaines graisses sont plus saines que 
d’autres. Ainsi, notre régime alimentaire occidental nous 
apporte souvent un excès de certaines graisses (graisses 
saturées d’origine animale, acide linoléique de la 
margarine et des huiles végétales courantes), qui nuisent 
à notre santé. Simultanément, la même alimentation 
apporte trop peu de graisses essentielles, comme les 
oméga-3 de l’huile de poisson (EPA et DHA).

UN MIX D’HUILES BIEN ÉTUDIÉ
B-HADA vous permet de rétablir cet équilibre. 
Ce mélange bien étudié contient quelques huiles 
oméga exceptionnelles et parfois même précieuses, 
qui préservent votre équilibre en tant que femme. 
Vous en serez rayonnante. Saviez-vous d’ailleurs que 
B-HADA signifie jolie peau en japonais ?

LA BOURRACHE, COMPLICE DE LA FEMME
L’EPA et le DHA, acides gras oméga-3 de l’huile de 
poisson, sont réputés pour leur excellent soutien de 
votre fonction cardiaque. Nous y avons ajouté des 
huiles précieuses, comme l’huile de baie d’argousier 
(riche en bêta-carotène et en rare oméga-7), l’huile 

Une portion quotidienne
GLA hautement dosé 
+ acides gras oméga-3, -7 et -9

Contenu pour deux softgels
480 mg de GLA, 630 mg d’oméga-3 
(344 mg d’EPA et 234 mg de DHA),
214 mg d’oméga-7 et 140 mg d’oméga-9

Processus de production à froid par une 
technologie écologique

Sans gluten / Sans lactose

30 softgels

CNK: 3361995

d’olive (qui contient notamment de l’oméga-9) et l’acide gamma-linolénique pur, 
hautement concentré (GLA), extrait de l’huile de bourrache.
Vous connaissez peut-être la bourrache qui est parfois incorporée dans des salades 
ou des mets d’été. La richesse de la bourrache en acide gras oméga-6 GLA (acide 
gamma-linolénique), le complice de la femme, est moins connue. Nous extrayons ce 
GLA de l’herbe et le concentrons à 70%. Ce qui nous permet d’éviter une dose trop 
forte d’acide linoléique, un autre acide gras oméga-6, défavorable celui-là, qui est 
également présent de nature dans la bourrache. B-HADA est ainsi un vrai coup de 
pouce pour votre santé et votre éclat.

B-HADA III

Beauté de l’intérieur vers l’extérieur pour chaque femme

  289 mg d’EPA/DHA (oméga-3)
   88 mg d’acide palmitoléique 
(oméga-7)

  240 mg de GLA + oméga-9

Mélange oméga unique pour la femme

Beauté de l’intérieur



www.OHISA.eu

•  Acide hyaluronique d’origine végétale
•  Riche en oméga-7 de l’huile de baie 

d’argousier
•  Extrait d’huile d’olive
•  Extrait de cantaloup, un melon particulier 

aux propriétés uniques
•  Antioxydants puissants
•  Qualité pure, sans solvants chimiques
•  Sans gélatine bovine, convient aux 

pesco-végétariens
•  Sans gluten, sans lactose

UN BON SOUTIEN
Lorsque nous recevons tous les nutriments essentiels, 
notre santé intérieure se reflète par une peau 
rayonnante et souple et par des cheveux épais et 
volumineux. Malheureusement, notre style de vie 
pressé ne nous apporte pas toujours une alimentation 
équilibrée. O’HISA donne précisément à tout âge un 
petit coup de pouce à votre résistance et à votre teint 
rayonnant. Le nom féminin japonais O’HISA renvoie à 
une vieille estampe représentant une femme à la 
chevelure magnifique.

LE SKINFOOD VÉGÉTAL
O’HISA signifie également Omega Hair Immunity Skin 
Anti Aging. C’est un remarquable cocktail très pur 
d’ingrédients naturels, d’origine exclusivement végétale. 
Il contient ainsi de l’acide hyaluronique à 100% 
végétal (une substance lubrifiante naturelle dans 
l’organisme, mais dont la production baisse avec 
l’âge), de l’astaxanthine naturelle (un caroténoïde 
polyvalent), un extrait spécial de melons et de l’huile 
de baie d’argousier.

Le zinc, la vitamine B2, la biotine, le bêta-carotène 
(provitamine A) des baies d’argousier aident à 

VALEUR NUTRITIVE PAR SOFTGEL
Total des oméga-7 180 mg
Huile d’olive et extrait d’olive 237 mg
- hydroxytyrosol de l’huile d’olive 5 mg
Total des oméga-9 256 mg
Acide hyaluronique 100% pur 100 mg
Zinc (citrate de zinc) 22,5 mg
Vitamine B5 18 mg
Superoxyde dismutase (SOD) 10 mg
Vitamine B6 6 mg
Vitamine B2 4,8 mg
Astaxanthine (Haematococcus 
pluvialis) 2 mg
Cuivre 1,65 mg
D-biotine 450 µg
Acide folique actif 400 µg
Vitamine B12 active 3 µg

préserver une peau saine et souple, alors que la biotine et le zinc soutiennent des 
cheveux épais et volumineux. De même, O’HISA soutient une bonne fonction 
immunitaire (zinc, vitamines B6 et B12, acide folique, cuivre, bêta-carotène (provitamine 
A). Le bêta-carotène (provitamine A) joue également un rôle déterminant dans l’état de 
santé des muqueuses et le zinc maintient les ongles en parfait état. Enfin, une portion 
d’hydroxytyrosol (5 mg), un polyphénol de l’huile d’olive, protège les lipides sanguins 
du stress oxydatif*.

O’HISA

AVANT APRÈS

Après 6 semaines, les petites rides sont réduites et la texture de la peau devient plus lisse

* Effet favorable en cas d’un apport quotidien de 20 g d’huile d’olive

Nutraceutique exclusivement végétal

Peau, cheveux et résistance
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1%

39%

60%

AU SUJET DE LA PÊCHE DURABLE

Toute personne portant la nature dans son cœur sait qu’il faut s’opposer à la 
surpêche pour sauver nos océans. Quel est le rôle des suppléments 
nutritionnels à base d’huile de poisson en cette matière ?
Des chiffres provenant de différentes sources montrent qu’il n’y a pas lieu de 
supprimer les suppléments d’huile de poisson. Car moins d’un pour cent du 
produit de la pêche est transformé en huile de poisson. Une quantité 
beaucoup plus importante de poisson est transformée en aliment pour le 
bétail, les poissons d’élevage et les animaux domestiques.

LE POISSON COMME ALIMENT DANS L’INDUSTRIE  
DE LA VIANDE ET LA PISCICULTURE.
Chaque année, environ 1 million de tonnes de poisson sauvage de haute 
mer sert à la production d’huile de poisson, ce qui représente à peine 1% de 
la pêche totale ! Des estimations de 2010 indiquent en outre qu’environ 88% 
de ce poisson est pêché pour alimenter du poisson d’élevage. Il ne reste 
donc finalement que 12% de ce 1%. En fin de compte, à peine 0,12% de la 
pêche totale est destiné à l’huile de poisson pour les suppléments 
nutritionnels. Une bagatelle par comparaison aux autres chiffres dont font état 
les rapports scientifiques.
-  16,2 millions de tonnes de poisson sont sacrifiées en aliments pour les 
porcs, la volaille et les bovins.

-  5,4 millions de tonnes de poisson disparaissent comme aliments pour 
les chats, les chiens et les animaux à fourrure.

-  18 millions de tonnes sont incorporées dans la nourriture des poissons 
d’élevage.

La conclusion est nette : la surpêche diminuera fortement si nous consommons moins de 
viande industrielle et achetons moins de nourriture pour animaux de compagnie.

PAS D’ESPÈCES MENACÉES
En outre, WHC-Nutrogenics produit tous ses suppléments d’huile de poisson de 
façon éthique. En garantissant que seules sont capturées des espèces de poisson 
de haute mer non menacées. Issus de la pêche durable, certifiés par le label 
Friend of the Sea.

L’huile de poisson n’est pas la cause  
de la surpêche

Sources: De Silva SS, Turchini GM. Towards understanding the impacts of the pet food industry on world fish and seafood supplies.  
J Agric Environ Ethics 2008; 21(5):459-467. Alder J, Campbell B, Karpouzi V, Kaschner K, Pauly D. Forage fish: from ecosystems 
to markets. Annu Rev Environ Resour 2008; 33:153-66. Campbell B, Alder J. Fishmeal and fish oil: production trade and 
consumption. 2006; p47-66 In: Alder J, Pauly D (eds.). On the multiple uses of forage fish: from ecosystems to markets.  
Fisheries Centre Research Reports 14(3). Fisheries Centre, University of British Columbia (ISSN 1198-6727).

   Consommation directe de poisson
  Aliments pour le bétail et la pisciculture
   Suppléments d’huile de poisson

Destination de la pêche mondiale



Purity Certified

  

Womens Health Consulting
Mens Health Consulting

Produced by Nutrogenics Ltd. Belgium
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Voici comment WHC fait la différence

UN SUPPLÉMENT OMÉGA-3 RADICALEMENT DIFFÉRENT 
RÉSERVÉ AUX CONNAISSEURS

  Jusque 90 – 95% de concentré d’oméga-3 pur par softgel

  Assimilation optimale par l’organisme (grâce à la forme de r-triglycérides)

  Processus de production à froid et technologie écologique

  Traces nulles ou minimales de toxiques tels que des métaux lourds, PCB ou pesticides

  Huile de poisson issue exclusivement d’espèces non menacées

  Huile de poisson issue de pêche durable, certifiée par le label ‘Friends Of the Sea’

  Excellent score de pureté et de concentration dans les analyses de laboratoires 
indépendants des associations de consommateurs américaines (Labdoor et IFOS)

  Sans gluten, sans lactose

  Sans gélatine bovine

  Mélange particulièrement étudié de romarin et d’extraits de tocophérol (vitamine E) 
pour garantir la fraîcheur de chaque supplément de WHC.

Product of Belgium

Suppléments certifiés pour la pêche durable
Excellent score auprès des organisations de consommateurs américaines


